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À l’occasion de leur 50e anniversaire, les Amis du Musée 
Condé ont prévu de mettre en avant 50 ans d’engage-

ment à travers :

• Une exposition d’une sélection d’œuvres acquises 

grâce aux Amis du Musée Condé depuis 1971, 

présentée dans la Galerie de Psyché.

• L’édition d’un Bulletin « spécial 50ème » qui reprend la 

liste de toutes les acquisitions financées par les Amis 

au bénéfice du musée Condé, réalisé avec le soutien 

d’Actéon. 

• La réalisation d’une brochure « 50 ans d’acquisitions » 

qui permettra de découvrir les objets exposés dans 

les collections permanentes du musée Condé. 

• La réalisation d’une vidéo « rétrospective » à destination 

du public, diffusée dans le vestibule de la Volière.

Journée spéciale le 02 octobre 2021
De nombreuses activités sont proposées pour marquer 
l’événement.

L’après-midi - animations gratuites et ouvertes à tous : 
Dans le parc du château : jeu de l’Oie, visite commentée 

des statues du parterre.

À l’intérieur : « Une vie de prince pas comme les autres ».  

Lecture de textes ayant trait à la vie intime du duc d’Aumale 

en déambulation dans les salles du château par la troupe 

de La Manekine. Ce spectacle en cours d’élaboration fera 

l’objet d’une présentation détaillée ultérieurement.

À partir de 19h00 :
Soirée de gala sur réservation sous la présidence de  

Monsieur Xavier Darcos, Chancelier de l’Institut.                

LES AMIS DU MUSÉE CONDÉ CÉLÈBRENT LEUR 50E ANNIVERSAIRE

Charles-François JALABERT (Nîmes, 1819-Paris, 1901)
Portrait d’Henri d’Orléans, duc d’Aumale (1822-1897), 1866 

©RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly-Gérard Blot

Avec le soutien des Amis du Musée Condé
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PARCOURS DANS 
LES COLLECTIONS PERMANENTES

50 ans d’acquisitions des 
Amis du Musée Condé



Qui sont les Amis du Musée Condé ?

L’association des Amis du Musée Condé-Château de Chantilly a été créée le 28 avril 1971 et reconnue d’utilité publique par le décret 

du 8 avril 1988. De par ses statuts, elle a pour mission d’orienter l’intérêt du public vers le château de Chantilly et contribuer à la mise 

en valeur et l’augmentation des collections données à l’Institut de France par le duc d’Aumale en 1886.

Avec une grande régularité depuis 1971, l’association :

• Contribue à la restauration d’œuvres uniques

• Enrichit les collections en fonction des opportunités

Elle œuvre aux côtés de l’Institut de France et en collaboration étroite avec la Conservation, à la préservation et à la sauvegarde d’un 

patrimoine artistique d’une richesse exceptionnelle. Rappelons que le musée Condé possède la deuxième collection de peintures 
anciennes en France après le Louvre.

Leurs engagements en chiffres au cours de ces vingt dernières années :

• De 2000 à 2011 : 1 700 903 €

• De 2012 à 2020 : 1 295 944 €

Les sommes consacrées depuis sa création à l’accomplissement de sa mission font des Amis du musée Condé le premier mécène du 

musée pour ses collections.  Leur action a été reconnue et récompensée par le Ministère de la Culture en 2018, lors de l’attribution du 

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 ». 

Cet engagement a été récompensé par l’attribution par la ministre de la Culture alors en place, Françoise 
Nyssen, du prix « Un projet, Un mécène. Dans la catégorie Métiers d’art » en 2018. 
Remise du prix en présence du prince Amyn Aga Khan, Nicole Garnier Conservateur général du Patrimoine 
Chargée du musée Condé, Claude Charpentier président des Amis du Musée Condé.
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• 1997-2005 :  417 000 € - restauration de huit des douze grands tableaux de 
Sauveur Le Conte, commandés par le Grand Condé pour la Galerie des Actions 
de M. le Prince. 

• 2002 à 2007 : 93 000 € - 366 portraits dessinés de la Renaissance (les fameux « 

Clouet de Chantilly »), un fonds unique au monde de portraits des membres de la 

Cour au XVIe siècle provenant de la collection de Catherine de Médicis. 

• 2009 : 158 000 € - restauration des décors en bois peint, de dorures et de sièges 

dans le Salon Violet.

• 125 000 € - restauration du Salon de Musique dans les Grands Appartements du 

XVIIIe siècle,

• 2012 : 87 000 € -  restauration du Santuario dans lequel sont exposés deux des 

trois tableaux de Raphaël conservés au musée Condé.

• 2013-2015 : 353 000 € - restauration de 83 tableaux de la Galerie de Peinture.

• 2016-2017 : 200 000 € - restauration du mobilier et des objets d’art des Petits 
Appartements du musée Condé (soutien récompensé par le prix  2018 « Un 

projet, Un mécène » cité plus haut).

• 2018-2019 : 320 000 € - restauration du mobilier et de 72 œuvres de la Salle de 
la Tribune.

• 2020  : 319  000 € - restauration de l’appartement de l’Aide du Camp du duc 
d’Aumale qui abritera le bureau de l’association pour toute la durée de son 
existence.
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Quelques exemples de restaurations emblématiques financées par les Amis du Musée Condé au cours des vingt 
dernières années :

Le Salon Violet des appartements 
privés du duc et de la duchesse 
d’Aumale restauré

La chambre de la duchesse d’Aumale, 
au sein des appartements privés 
restaurés
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La Tribune restaurée



Parallèlement à ses actions en faveur des restaurations, l’association acquiert régulièrement des œuvres ou objets d’art à la demande 

de l’équipe de la conservation.

Les Amis du Musée Condé en nombre d‘adhérents :

• Années 70 : 600 membres

• Années 80 : 800 membres

• 1991 : 1000

• 2001 : 1500

• 2011 : 1940

• 2020 : 3000 

On peut noter un doublement des adhérents sur les 20 dernières années. La fidélité de ses membres et le nombre de ses actions en 

font l’une des premières associations d’amis de musée de France.

5
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Mai 2019 - Les Amis du Musée Condé en voyage à Naples sur les pas du duc d’Aumale.



2016 : Restitution de l’Arès Borghèse au Vertugadin

C’est un projet original, réalisé grâce à un triple partenariat :  mécénat d’entreprise, mécénat de compétence et mécénat associatif. La 

statue d’Arès Borghèse, initialement située au Vertugadin (partie du parc située de l’autre côté du grand canal), avait été volée en 1989. 

Les Amis ont réalisé une nouvelle statue d’après un modèle exposé au Louvre dans le département des Antiquités Grecques, Etrusques 

et Romaines, dans un bloc de pierre provenant de la société des Carrières Degan, exploitante des carrières de Saint-Maximin. 

La statue a été façonnée dans le bloc de pierre par la marbrerie Bourson de Gouvieux puis le sculpteur Patrick Laroche a réalisé la 

finition. La nouvelle statue a été posée sur le piédestal d’origine le 25 septembre 2016. Grâce à une souscription, les Amis ont financé 

cette opération de 24 000 € avec la participation de l’Association pour la Défense de l’Environnement et du patrimoine de Vineuil 

Saint Firmin ( ADEV ).

Focus sur 4 actions remarquables des 5 dernières années
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2017-2018 - Les Petits Appartements – devenus Cabinet d’arts graphiques et Appartements privés

Cette aile Renaissance du château réservée aux appartements du duc et de la duchesse et de leurs invités a été restaurée à partir 

de 2016. Les cinq pièces réservées aux invités ont permis d’agrandir l’espace muséal et abritent depuis mars 2017 le Cabinet d’arts 

graphiques qui accueille les expositions temporaires de dessins conservés dans la bibliothèque du théâtre. Les Appartements Privés 

du duc et de la duchesse d’Aumale ont été rouverts à la visite en février 2019 après une restauration fondamentale. 

Les Amis du Musée Condé ont financé la restauration des objets d’art en bronze (pendules et garnitures de cheminées), de pièces de 

mobilier ainsi que de plusieurs œuvres picturales. Citons parmi ces restaurations : le berceau du duc de Guise, la Table de milieu du 

Salon de Guise et les 48 médaillons de Jean-Marie Ribou dans le Salon de Condé.

Cet engagement a été récompensé par l’attribution par Françoise Nyssen, ministre de la Culture, du prix « Un projet, Un mécène. Dans 

la catégorie Métiers d’art » en 2018.
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2018- 2019 - La Salle de la Tribune 

Située au cœur du château et considérée comme la salle emblématique du musée, cette salle octogonale a été construite et 

aménagée entre 1878 et 1885 sur le modèle de la Galerie des Offices à Florence, par l’architecte Honoré Daumet. Elle présente une 

sélection d’œuvres prestigieuses sur cinq murs. A l’occasion de leur vingtième anniversaire, les Amis du Musée Condé avaient financé 

le remplacement de la tenture grâce à une de leurs mécènes. Ils ont engagé 300 000 € dans ce nouveau projet de grande envergure 

qui comprenait aussi bien la remise en état du mobilier (canapés avec tissage du motif d’origine, borne centrale) que la restauration 

de soixante-douze œuvres (toiles et cadres). 

2020 - L’appartement de l’Aide de Camp du duc d’Aumale 

C’est un projet de rénovation original, qui porte sur une partie du Petit Château peu connue du grand public. Il s’agit du corps de 

bâtiment en forme de U, relié par une galerie aux appartements privés, constituant, à l’extrémité de l’aile sud en retour, ce qui est 

désigné comme appartement de l’aide de camp. Les derniers travaux entrepris dataient de début 1900, et les pièces étaient dans un 

état très dégradé. 

La restauration a permis de recréer, suivant une démarche la plus respectueuse possible, un espace ayant fonction de bureau ou de 

lieu de réunion, dans la continuité des chantiers auxquels les Amis ont déjà participé au même niveau du Petit Château, à savoir: la 

Loggia et le Débotté, le Cabinet d’arts graphiques et, tout récemment, les appartements privés du duc et de la duchesse d’Aumale. Les 

Amis ont consacré un budget de 319 000 € à cette restauration. Une inauguration sera organisée à la mise à disposition des locaux.
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Section 1 : Au temps des Princes de Condé

Afin de célébrer le 50e anniversaire des Amis du Musée Condé, le château de Chantilly organise du printemps à l’automne 2021 dans 

la Galerie de Psyché une exposition présentant les plus importantes acquisitions du musée Condé réalisées grâce aux Amis qui ne 

peuvent être exposées en permanence : dessins, pastels, aquarelles, estampes, textiles, cartes, plans, documents d’archives, photo-

graphies, etc. En effet, le papier et le textile, très sensibles à la lumière, ne peuvent être exposés que pour une durée limitée à quelques 

mois.

Présentés chronologiquement, ces œuvres et documents, au nombre d’une cinquantaine, permettent de retracer l’histoire de Chan-

tilly et de ses propriétaires depuis les princes de Condé au XVIIe siècle jusqu’à la création du musée Condé par le duc d’Aumale, illus-

trant ainsi la politique d’acquisition du musée. 

Une publication, réalisée par la conservation du musée Condé et éditée par les Amis du Musée Condé avec le soutien d’Actéon, la pre-

mière maison de ventes aux enchères de Picardie, permet de retrouver l’ensemble des acquisitions réalisées pendant ces cinquante 

années, et de commenter les pièces exposées. 

Cette présentation temporaire s’ajoute aux œuvres exposées en permanence au musée Condé : tableaux, sculptures, porcelaines, 

objets d’art de la table : elles sont signalisées avec le logo du 50e anniversaire des Amis du Musée et figurent dans un parcours remis 

aux visiteurs du musée Condé.

1972.3.1 (Na 15 ; RF 35513)
Ecole française du XVIIe siècle

Projet de boiserie pour la galerie de M. le Prince à Paris
Mine de plomb et aquarelle ;

Inscription : C’est le dessain que je veus / Louis de Bourbon
Hist. : collections Flury-Hérard (L. 1015), Philippe de Chennevières (L. 2072) ; 

Préemption en vente publique, Hôtel Drouot, 23 février 1972
©RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly 

Avec le soutien des Amis du Musée Condé

Ce projet de boiseries approuvé par le Grand Condé pour une 

galerie de peintures est orné des armes des princes de Condé. 

Ce dessin n’était pas destiné à un décor du château de Chantilly, 

mais à celui de l’hôtel de Condé à Paris. Au cours des années 1660, 

après son retour en France, Louis II de Bourbon, prince de Condé, 

dit aussi le Grand Condé, y fit aménager ses appartements au rez-

de-chaussée. Ce projet présente deux options soumises au choix 

du prince (le portrait en pied en haut à gauche est dessiné sur une 

retombe qui cache un autre portrait de forme ovale).

EXPOSITION
50 ANS D’ACQUISITIONS GRÂCE AUX AMIS DU MUSEE CONDE (1971-2020)
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Na 301
Pierre GOBERT (Fontainebleau, 1662-Paris, 1744)
Portrait de Louise-Françoise de Bourbon, dite Mademoiselle de Nantes (1673-1743), femme 
de Louis III de Bourbon-Condé, en habit de deuil 
Huile sur toile ; 
Hist. : acheté à l’Hôtel Drouot le 2 décembre 1988
Salle Caroline
©RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly / Thierry Ollivier

Avec le soutien des Amis du Musée Condé

2013.1.2
Rosalie GROSSARD d’après Pierre GOBERT (1662-1744)
Portrait de Louis-Henri de Bourbon-Condé, duc de Bourbon (1692-1740)
Huile sur toile
Hist. : collection Louis-Philippe (1773-1850) au château d’Eu ; legs Françoise Texier (1927-
2012) aux Amis du Musée Condé
Musée du Cheval
©RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly / Michel Urtado

Avec le soutien des Amis du Musée Condé

Na 453-454
Paire de vases en porcelaine tendre de Chantilly, forme Duplessis, décor de guirlandes de 
fleurs polychromes. Marque au cor de chasse bleu
Vers 1755
Hist. : vente Françoise Chapard, 22 mars 1992, Versailles, n° 51
Salon d’Orléans, vitrine XLV droite, 2e étagère
©RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly / Michel Urtado

Avec le soutien des Amis du Musée Condé
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Fille légitimée de Louis XIV et de Madame de Montespan, Mademoiselle de Nantes 

(1673-1743) épousa en 1685 Louis III de Bourbon-Condé, petit-fils du Grand Condé, 

dont elle devint veuve à trente-sept ans en 1710. Elle eut neuf enfants, dont Louis-

Henri de Bourbon-Condé, qui fit construire les Grandes Ecuries et décorer les 

grands appartements de Chantilly.  Elle porte ici la tenue de deuil noire et blanche 

des princesses de la maison de France. Il existe de multiples répliques de ce 

portrait (château de Versailles, musée de Tours, etc) dont l’original fut exposé au 

Salon de 1737.

Grand mécène et grand bâtisseur (on lui doit les Grandes Ecuries de Chantilly), 

Louis-Henri de Bourbon-Condé, dit le duc de Bourbon (1692-1740) fit décorer ses 

appartements et ceux de son épouse de panneaux de singeries. Il collectionnait 

avec avidité les porcelaines asiatiques, importées à grand prix depuis l’Extrême-

Orient. A l’instar du duc d’Orléans à Saint-Cloud et de l’électeur de Saxe à Dresde, il 

nourrit le projet d’établir sa propre manufacture de porcelaine destinée, de concert 

avec une fabrique de laques et une autre d’indiennes, à asseoir son prestige.

Le duc de Bourbon engagea un porcelainier de Saint-Cloud, Cicaire Cirou, afin de 

trouver une nouvelle formule, celle de la porcelaine tendre de Chantilly. Installée en 

1730 dans le bourg, dotée d’un privilège royal en 1735 qui lui réservait la production 

de porcelaine « à l’imitation du Japon », la manufacture se tourna délibérément vers 

la copie des formes et des décors japonais de style dit Kakiémon, faisant la part 

belle aux motifs végétaux stylisés et dissymétriques. Après le départ puis la mort 

de Cicaire Cirou en 1755 et alors que le goût s’occidentalisait, la production de 

Chantilly s’orienta vers des formes rocaille, à l’honneur auprès de la manufacture 

de Vincennes transférée un an plus tard à Sèvres. La palette de couleurs s’agrandit, 

grâce aux couleurs dites de « petit feu » (cuites à basse température, entre 120 et 

800 degrés). Les motifs floraux plus réalistes prennent alors le pas sur les décors 

japonisants.



Na 293
Brassard de l’armée de Condé en soie blanche

Hist. : don des Amis du Musée, 13 juillet 1989
©RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly / Michel Urtado

Avec le soutien des Amis du Musée Condé

2019.8.1.1-2
2019.8.2 et 3

Deux pots à crème en porcelaine de Paris blanc et or au chiffre B.C. , marquée : Feuillet
Galerie d’Office, vitrine LXXVIII, 4e étagère en bas

Théière ou cafetière et son couvercle en porcelaine de Paris blanc et or au chiffre B.C. 
Cafetière ou théière cylindrique, dite litron, 

Marque peinte en or en cursives : Feuillet
Hist. : acquis sur Ebay le 28 novembre 2019

©RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly / Michel Urtado

Avec le soutien des Amis du Musée Condé

Pendant l’émigration, les soldats de l’armée de Condé arboraient un brassard 

blanc à liseré noir brodé de fleurs de lys noirs, trois, comme ici, pour les officiers 

et les soldats des troupes nobles, une seule pour les sous-officiers et les autres 

soldats. Ce brassard marquait le deuil du roi Louis XVI, guillotiné en 1793.

1976.8.1 ; OA 281 (Na 63) 
Attribué à Louis-Pierre DESEINE (Paris, 1749-1821)

Statuette de Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé (1736-1818)
Terre cuite ; 

Acquis en vente publique le 22 décembre 1976 à Troyes 
Chambre de M. le Prince

Avec le soutien des Amis du Musée Condé

Le prince, à l’allure dynamique, est ici immortalisé en valeureux soldat d’un monde 

révolu. Vêtu de l’habit de lieutenant général des armées du roi, il arbore le cordon 

bleu de l’ordre de Saint-Michel, la plaque du Saint-Esprit et la croix de Saint-Louis. 

Il écrase un serpent, sans doute celui de la Révolution contre laquelle il s’est battu. 

Cette statuette en terre cuite, sans doute préparatoire à une sculpture plus grande 

en pierre ou en marbre, est attribuée au sculpteur néo-classique Louis-Pierre 

Deseine qui fut un fidèle des Condé.

10

Revenu d’émigration après la Révolution et l’Empire, le 

dernier prince de Condé, Louis-Henri-Joseph, duc de 

Bourbon (1756-1830), s’attacha par ailleurs à reconstituer le 

domaine forestier de Chantilly pour s’adonner à sa passion 

pour la vénerie. C’est également pour ce loisir qu’il acquit, 

dès son retour d’Angleterre en 1818, le château de Saint-

Leu, situé en lisière de la giboyeuse forêt de Montmorency, 

qui lui appartenait. Il commanda un nouveau service de 

table pour cette demeure, livré en juillet 1819 par Feuillet. 

Plusieurs pièces de ce service en porcelaine de Paris blanc 

et or à filet et à chiffre B.C. pour Bourbon-Condé, ont été 

acquises grâce aux Amis du Musée Condé. Il connut des 

réassorts discernables dans les différentes manières de 

figurer le chiffre et la couronne qui le surmonte.



Section 2 : Au temps du duc d’Aumale (1822-1897)

2020.3.1
Joseph-Joachim GUERNIER
(Saint-Lô, 1er août 1791-Vire, 25 février 1848)
Allégorie à la naissance d’Henri d’Orléans, duc d’Aumale (1822-1897) le 16 janvier 1822 : le roi 
Henri IV présentant l’enfant 
Dessin au crayon sur papier ;
Signé-daté en bas à gauche : « Composé et dessiné par J.J. Guernier / Vire le 3 février 1822. »
Achat par préemption en vente publique le 9 mai 2020 à Nevers
©RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly / Michel Urtado

Avec le soutien des Amis du Musée Condé

2021.1.1
Henri d’ORLEANS, duc d’Aumale (1822-1897) d’après 
James Duffield Harding (1798-1863)
Paysage : Gastonbill (Tyrol)
Pierre noire et rehauts de blanc ; 
Signé-daté en bas à gauche : Henri d’Orléans / dé-
cembre 1838 ; en bas au centre : Gastonbill (Tyrol)
Acquis en vente publique 21 janvier 2021, Paris, De-
lorme & Collin du Bocage, n° 21
Avec le soutien des Amis du Musée Condé

Le peintre virois Joseph-Joachim Guernier dessine le 3 février 1822 une 

Allégorie à la naissance du duc d’Aumale, jeune prince que son titre rattache 

à la Normandie, probablement afin d’en tirer une gravure qui ne semble pas 

avoir été exécutée. Figure tutélaire de la monarchie restaurée en 1814, le bon roi 

Henri IV présente l’enfant à la France avec le Panthéon à l’arrière-plan, anticipant 

les succès militaires du jeune prince. 

C’est à l’âge de seize ans que le duc d’Aumale exécute ce dessin, non pas 

sur le motif, mais d’après une lithographie romantique du paysagiste anglais 

James Duffield Harding (Deptford, 1798-Londres, Barnes, 1863) datée de 

septembre 1834 et publiée à Londres en 1836. Grand voyageur, Harding est 

un artiste romantique anglais qui avait mis au point une technique particulière 

d’impression sur papier teinté rehaussé par une impression en blanc de Chine. 

Les personnages au premier plan à gauche donnent de la profondeur à cette 

perspective. Le site est proche de Merano au nord-est de l’Italie (Trentin-Haut-

Adige) dans la province de Bolzano. Le duc d’Aumale apprit très jeune à dessiner 

sous la houlette du peintre romantique Ary Scheffer (1795-1858).

Na 312 
Auguste-Paul-Charles ANASTASI (1820-1889)
Vue du château de Chantilly
Signé-daté en bas à gauche : AUG. ANASTASI / 
CHANTILLY 1857
Aquarelle ; H. 0,23 m ; L. 0,46 m
Achat à Paris, Galerie de la Scala, le 26 avril 1990
Bibl. : Le Musée Condé, mai 1990, n° 38, p. 31 et n° 
spécial 20e anniversaire 1971-1991, p. 11 ©RMN-Grand 
Palais Domaine de Chantilly /René Gabriel Odeja

Avec le soutien des Amis du Musée Condé

Anastasi se rend en Hollande, côtoie Jongkind à Rotterdam en 1856. Lorsqu’il 

perdit la vue, ses amis organisèrent à son profit en mars 1873 la vente de son 

atelier.  Anastasi travailla à Chantilly et aux environs entre 1845 et 1864. Réali-

sée sur le motif, cette vue printanière du site, au charme pré-impressionniste, 

montre le Petit Château de la Renaissance, avec encore l’ancien pont des Mont-

morency puis des Condé, permettant d’accéder à la cour de la Capitainerie par 

la Loggia et le Débotté actuels, que le duc fera déplacer. A l’emplacement du 

Grand Château, la terrasse dominant les parterres est cernée d’une rambarde 

de protection.

11



Na 451
Nicolas-Alexandre BARBIER (Paris, 1789-Sceaux, 

1864)
Vue du Château de Chantilly prise du parc anglais 

Huile sur toile ;
Signé daté en bas à droite : Are. Barbier, 1845 

Achat en vente publique le 5 novembre 1991 à 
Amsterdam chez Sotheby’s 

Petite Galerie du Logis
©RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly /René Gabriel Odeja

Avec le soutien des Amis du Musée Condé

Professeur de dessin du duc d’Aumale et de ses frères, 

Nicolas-Alexandre Barbier expose au Salon de 1845 

cette Vue de Chantilly qui fut acquise par le duc d’Aumale 

et décorait son appartement aux Tuileries. Pillé pendant 

la révolution de 1848, le tableau fut envoyé à Aumale 

en Angleterre en 1852. Demeuré à Woodnorton, la 

résidence de chasse d’Aumale, il fut exclu de la donation 

du duc et passa dans sa succession. C’est la seule 

acquisition internationale qu’aient faite les Amis. 

L’œuvre montre le château peu après le mariage du duc 

d’Aumale en novembre 1844.  Des invités entrent par 

la grille d’honneur, d’autres circulent en barque sous 

l’appartement princier qu’Eugène Lami est en train 

d’aménager. Le Grand Château ayant été rasé en 1798, 

seul le Petit Château de la Renaissance est visible. 

2020.1.1
Eugène LAMI (Paris, 1800-Paris, 1890)

La duchesse d’Aumale (1822-1869) et son fils Louis d’Orléans, 
prince de Condé (1845-1866) enfant.

Aquarelle ovale sur papier, signée-datée en bas à gauche : E. Lami 1847 ; 
Acquisition réalisée avec le soutien du Fonds Régional d’Acquisition des Musées (Etat/ Conseil 

Régional des Hauts-de-France) et des Amis du Musée Condé, par préemption en vente pu-
blique le 12 mars 2020 à Paris, 

©RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly / Michel Urtado

Avec le soutien des Amis du Musée Condé

En 1847, au moment où le peintre romantique Eugène Lami aménage les 

appartements privés du duc et de la duchesse d’Aumale à Chantilly, il réalise 

à l’aquarelle ce double portrait de la duchesse et de son fils âgé de deux 

ans. Souvenir des années heureuses du couple princier, l’œuvre présente 

une image intime, presque une maternité, avec le détail touchant du petit 

« Condillon », comme l’appelaient ses parents, jouant avec un crayon et un 

papier portant l’inscription « A papa ». Maître aquarelliste, Lami rend avec 

brio la douceur de ce double portrait familial. Cet enrichissement majeur 

des collections vient rejoindre d’autres œuvres du peintre romantique 

Eugène Lami et fait revenir à Chantilly une œuvre qui s’y trouvait du vivant 

de notre donateur. 
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Le duc d’Aumale commande en 1866 son portrait et celui de la duchesse à Jalabert, un élève de Delaroche. Ce fut lors des séances de 

pose que le couple apprit la mort de leur fils Condé, décédé loin d’eux en Australie à l’âge de vingt-et-un ans.  Si la duchesse a les yeux 

rougis et paraît ravagée par le chagrin, « le duc d’Aumale en a vieilli de vingt ans en un jour », note l’artiste dans sa correspondance. 

Vêtu de noir, élégant comme un dandy anglais, l’exilé de Twickenham fixe le spectateur de toute l’acuité de ses yeux bleus qui révèle 

une personnalité forte ; la barbiche blonde, les cheveux légèrement dégarnis (il a quarante-quatre ans), le portrait de Jalabert nous 

fait découvrir l’aspect du duc pendant l’exil dans sa maturité. Passés aux héritiers du duc, les portraits furent acquis en 1996 à Monaco 

à la vente du comte de Paris avec le soutien des Amis du Musée Condé et furent le clou de la célébration du centenaire de la mort de 

notre donateur avec les portraits plus tardifs de Cain et de Benjamin-Constant. 

Na 861 et Na 862
Charles-François JALABERT (Nîmes, 1819-Paris, 1901)
Portrait d’Henri d’Orléans, duc d’Aumale (1822-1897), 1866 
Portrait de Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, duchesse d’Aumale (1822-1869), 1866
Huiles sur toile ; 
S. d. b. g. (duc) : Orléans House / 1866 / Ch. Jalabert
S. d. b. d. (duchesse) : Ch. Jalabert 1866
Préempté à la vente du comte et de la comtesse de Paris, 14 décembre 1996, Sotheby’s Monaco
Salle de la Smalah
©RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly / Gérard Blot / Thierry Ollivier

Avec le soutien des Amis du Musée Condé

2015.1.1
Antoine François Jean CLAUDET (1798-1867)
Portraits d’Henri d’Orléans duc d’Aumale (1822-1897) et de son frère le prince de Joinville 
à Claremont vers 1848
Photographie ; sur papier salé d’après négatif papier
Acquis en vente publique à l’Hôtel Drouot le 25 mars 2015
©RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly / Michel Urtado

Avec le soutien des Amis du Musée Condé

Du début de l’exil anglais, date la première photographie connue de notre donateur, 

d’une émouvante fragilité : Antoine Claudet capture une scène intime du duc et 

son frère le prince de Joinville à Claremont vers 1848 qu’Eugène Lami utilisera pour 

une aquarelle représentant la famille au complet. Le duc d’Aumale qui n’avait que 

dix-sept ans lorsqu’apparut la photographie en 1839, comptait parmi ses meilleurs 

amis un photographe, le vicomte Vigier, son condisciple au lycée Henri IV, qui sut 

le gagner très tôt à cet art naissant. 
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1980.2.1 (Na 82)
Gabriel FERRIER (Nîmes, 1847-Paris, 1914)

Henri d’Orléans, duc d’Aumale (1822-1897) avec Alfred-Auguste Cuvillier-Fleury (1802-1887)
Huile sur toile ; S. b. g. : Gabriel Ferrier. 

Acheté au Louvre des Antiquaires le 28 avril 1980 
Cabinet des Livres

Avec le soutien des Amis du Musée Condé

Na 924
Dominique-Henri GUIFARD (1838-1913) et Honoré DAUMET (1826-1911) 

Projet pour la salle de banquet de Chantilly, ou Galerie des Cerfs, vers 1880
Aquarelle, plume et encre noire, gouache ; 

Inscr. b. g. : Guifard peintre ; et b. dr. : Daumet. Arch. / Préempté à Paris, hôtel Drouot, Tajan, 3 avril 1998
Avec le soutien des Amis du Musée Condé

Lors de la reconstruction du Grand Château en 1875, l’architecte Honoré 

Daumet conçoit aussi le décor intérieur avec le concours des peintres-

décorateurs Guifard et Lechevallier-Chevignard. Cette étude préparatoire au 

décor de la Galerie des Cerfs est antérieure au « diner expérimental » de cette 

salle des banquets le 11 novembre 1880, suivi d’« un grand dîner en musique 

» de 57 couverts le 23 novembre auquel assistaient Alexandre Dumas et 

Cabanel. Les grandes orientations sont déjà là (sujets cynégétiques, inspiration 

de la Renaissance), avec les tapisseries des Chasses de Maximilien tissées 

aux Gobelins d’après Bernard van Orley. Les armoiries des propriétaires de 

Chantilly (Montmorency, Condé, Aumale…) figurent déjà au plafond à caissons.

Dès novembre 1848, à l’âge de 26 ans, Henri d’Orléans, duc d’Aumale, se dit  

« atteint de la bibliomanie » : il forme ainsi la plus belle collection de livres qui 

soit en France après la Bibliothèque nationale. Chaque dimanche, il réunissait ses 

amis dans son Cabinet des Livres pour leur montrer ses plus beaux manuscrits, 

dont les célèbres Très Riches Heures du duc de Berry. Il commente ici un livre 

pour son ancien précepteur qui lui avait donné le goût de la bibliophilie. Ce 

tableau a probablement été exécuté d’après une photographie. 
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2015.4.1
Eugène LAMI (Paris, 1800-Paris, 1890)

Baba-Ali
Aquarelle sur papier, monogrammée en bas à gauche : EL

Acquis par préemption en vente publique à la vente à la maison de France  
30 septembre 2015 à Paris Sotheby’s, 

avec le soutien des Amis du Musée Condé et de l’Institut de France-Paris 
©RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly / Michel Urtado

Avec le soutien des Amis du Musée Condé

Ce dessin conserve le souvenir du petit cheval arabe monté par 

le duc lors de la prise de la smalah ; après l’avoir ramené d’Algérie, 

il le laissa en 1848 finir sa vie aux Grandes Écuries, veillant à son 

entretien depuis l’Angleterre. D’une grande fraîcheur, le dessin 

traduit l’attachement du cavalier à sa monture. Lami montre Baba-

Ali tenu par la bride par un soldat français, avec le chiffre du 17e 

Léger sur le tapis de selle. 



Na 863 
Jean-Joseph-Benjamin CONSTANT, dit BENJAMIN-CONSTANT (Paris, 1845-1902)
Portrait d’Henri d’Orléans, duc d’Aumale (1822-1897), 1896
Huile sur toile ;
S. b. dr. : Benjamin Constant Chantilly 1896
Achat à la vente du comte de Paris, 14 décembre 1996, Sotheby’s Monaco, n° 39 
Salle de la Smalah
©RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly / Thierry Ollivier

Avec le soutien des Amis du Musée Condé

Le grand portrait du duc d’Aumale par Benjamin-Constant montre notre donateur 

en costume de chasse, portant des guêtres et une culotte de velours bleu, la 

rosette de la Légion d’honneur éclairant sa veste noire ; il est assis sur un banc 

courbe dans le parc de Chantilly derrière lui la statue du connétable Anne de 

Montmorency (1886) par Paul Dubois. Portraitiste officiel (il fit le portrait de la 

reine Victoria et de la haute société anglaise), orientaliste depuis son voyage au 

Maroc en 1872, Benjamin-Constant sollicita l’autorisation de faire le portrait du duc 

d’Aumale le 28 février 1896, le duc, lui proposa de poser à Chantilly. À l’origine le 

duc se détachait sur fond de ciel bleu. Les séances de pose débutèrent le 23 mars 

1896. Image d’automne un peu mélancolique, ce portrait a été peint quelques mois 

avant la mort du modèle. Le 7 mai la critique le jugea « déconcertant ».

Le duc d’Aumale mourut d’une crise cardiaque dans la nuit du 7 mai 1897 

dans sa propriété viticole du Zucco, près de Palerme. Le duc souhaitait 

être enterré en uniforme, mais ce dernier étant resté à Chantilly, ses 

proches l’enveloppèrent dans le drapeau tricolore de la monarchie de 

Juillet et de la IIIe République qu’il avait servi fidèlement.  Le donateur de 

Chantilly repose à la chapelle royale de Dreux aux côtés des siens.

2009.4.1
Cavaliere INTERGUGLIELMI (Palerme 1851-1911)
Henri d’Orléans, duc d’Aumale (1822-1897) sur son lit de 
mort, enveloppé du drapeau tricolore
Acquis avec le soutien de Mme Anne Le Moine 
©RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly / Adrien Didier Jean

Avec le soutien des Amis du Musée Condé

Le 10 décembre 1844, le roi Louis-Philippe commande à la manufacture 

de Sèvres un service de table pour leur fils Aumale qui venait d’épouser 

à Naples le 25 novembre sa cousine Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, 

princesse de Salerne. Ce service en porcelaine blanche, orné au centre d’un 

monogramme HO couronné (initiales d’« Henri d’Orléans ») et d’un double 

filet d’or, porte au verso la date de 1845. Quand le duc d’Aumale devient 

gouverneur général d’Algérie, Louis-Philippe commande en 1847 un service 

identique pour son fils, appelé service d’Alger, reconnaissable à son filet 

simple. Cet ensemble fut dispersé à la mort du duc d’Aumale, passant à ses 

héritiers naturels, trois assiettes seulement demeuraient à Chantilly. 

2017.2.1-4
Deux soucoupes en porcelaine de Sèvres et deux 
patelles à glace à marli polylobé et doré au chiffre 
HO doré et couronné, 1847
Galerie d’Office, placard LXXX bas
©RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly / Michel Urtado

Avec le soutien des Amis du Musée Condé
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Archives, Na 110-5/1
Louis II de BOURBON, dit le Grand Condé (1621-1686)

Lettre au roi Louis XIV évoquant son vif désir de le servir
Douai, 23 août 1667 

Lettre autographe signée, 4 pages in-4°
Achat par préemption de l’État en vente publique à Drouot, Paris, 4 avril 2019 (Aguttes, 
Aristophil 19. Histoire : Grandes figures historiques, écrits et correspondances, n° 1020)    

Avec le soutien des Amis du Musée Condé

À cette remarquable lettre autographe où Louis de Bourbon 

manifeste sa loyauté envers le roi, fait écho un courrier de 

remerciement de Louis XIV, adressé à son cousin le prince de 

Condé, écrit le même jour à seulement quelques kilomètres, et 

conservé à Chantilly (P XXXVI, folio 34, Louis XIV à Condé « devant 

Lille, 23 août 1667»). 

Le musée Condé possède donc maintenant les deux volets d’un 

échange crucial entre les deux hommes, annonçant le retour en 

grâce du prince. Longtemps privé de commandement, le Grand 

Condé est nommé général en chef de l’Armée d’Allemagne le 30 

septembre.
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2016.6.1.43
Anonyme, Le salon d’Orléans peu après 1900, 

photographie anonyme d’un album de 100 clichés 
du Domaine de Chantilly, 

Vente Paris, Colin du Bocage, 8 juin 2016, n° 198
Avec le soutien des Amis du Musée Condé 

Cet album est un document de première importance sur 

l’accrochage des salles du musée Condé à la mort du duc d’Aumale. 

L’album permet de découvrir les salles du Logis, dont le Salon 

d’Orléans aménagé en cabinet des dessins (2016.6.1.43). 
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Section 3 : La table du Duc d’Aumale dressée dans la Galerie des Cerfs

Grâce aux récentes acquisitions des Amis du Musée Condé en 2020 et 2021, il est possible d’évoquer les grandes réceptions données 

par le duc d’Aumale dans la Galerie des Cerfs à partir du 11 novembre 1880. En effet, Chantilly ne conservait plus que trois assiettes 

du service en porcelaine d’apparat du duc, qui était passé à ses héritiers. C’est pourquoi le musée Condé a mené une politique 

d’acquisition systématique soutenue par les Amis. 

Le 10 décembre 1844, le roi Louis-Philippe commande à la manufacture de Sèvres un service de table pour son fils Aumale qui venait 

d’épouser à Naples le 25 novembre sa cousine germaine Marie-Caroline de Bourbon-Sicile. Ce service en porcelaine blanche, orné 

au centre d’un monogramme HO couronné (initiales d’« Henri d’Orléans ») et d’un double filet d’or, porte au verso la date de 1845 et 

fut livré le 10 avril 1845. Composé de 210 assiettes plates, de 144 assiettes à dessert, de 60 tasses et soucoupes et de trois jattes à 

fruits, ce service fut complété par la livraison le 11 février 1846 de soupières, coquetiers, écuelles, saladiers, saucières, jattes, sucriers 

et pots à lait et à sucre, suite à une commande passée à Sèvres le 19 décembre 1845. Devenu gouverneur général de l’Algérie, le duc 

d’Aumale commandera en 1847 un service identique, appelé service d’Alger, reconnaissable à son filet simple, dont plusieurs pièces 

ont également rejoint les collections du musée Condé. 



Acquis en 2020 grâce aux Amis du Musée Condé, le service au chiffre HO rouge est parfois désigné dans les inventaires du musée 

Condé comme le « service des fêtes » utilisé à partir du 9 mai 1866. Composé au total de 598 assiettes, il fut envoyé en partie de 

Chantilly et en partie de Randan à l’hôtel parisien du duc d’Aumale à Paris en 1873. En juin 1877 et août 1879, il comprenait 443 assiettes 

à couteau, 10 soupières et 11 saucières. Il a connu de nombreux réassorts à partir de la fin des années 1870, lorsque le duc d’Aumale 

prévoyait d’accueillir fêtes et réceptions dans son château reconstruit.

En plus de ces deux services de table, le duc d’Aumale disposait de services plus modestes au chiffre HO bleu, visibles dans les 

placards de la Galerie d’Office, et au chiffre HO vert. Ils étaient utilisés dans les bâtiments annexes du château (château d’Enghien, 

Maison de Sylvie, Jeu de Paume, Grandes Ecuries) et destinés au personnel de la maison. 

Dans sa jeunesse le duc d’Aumale déjeunait « à la française », selon la tradition des XVIIe et XVIIIe siècles, comme le montre la présence 

à Chantilly de rafraîchissoirs à verre : un grand nombre de plats différents étant donnés à choisir aux invités, pour ne pas gêner le 

service, verres et bouteilles n’étaient pas placés sur la table, mais sur des dessertes où les domestiques allaient les chercher à la 

demande des convives, puis les mettaient à rincer après chaque rasade, renversés le pied en l’air, dans des verrières ou rafraîchissoirs 

communs ou individuels, ici en cristal gravé du monogramme HO. Au milieu du XIXe siècle, le service à la française fut supplanté par 

le service « à la russe » (notre service actuel) où tous les invités dégustent le même plat et où les verres sont désormais placés sur la 

table. Il s’agit donc d’une survivance rattachant la cour des Orléans aux traditions royales d’Ancien Régime.

Grâce aux acquisitions soutenues par les Amis, la table de la Galerie des Cerfs peut enfin être dressée comme à l’époque du duc 
d’Aumale et évoquer les fastueux repas qui y étaient donnés.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le Parc est ouvert les mercredis et les week-ends. 

Horaires : 10h - 18h30 

Horaires à partir du 19 mai :

• 10h - 18h pour le Château

• 13h - 18h pour les Grandes Écuries

• 10h - 20h pour le Parc

Tarifs

Parc
Plein tarif : 8 € - tarif réduit : 6 €

Billet Domaine
(Château, parc, Grandes Écuries, expositions temporaires)

Plein tarif : 17 € - tarif réduit : 13,50 €

Abonnement Annuel Domaine
Plein tarif : 50 euros – tarif réduit : 40€

Abonnement Annuel Parc
Plein tarif : 25€ - tarif réduit : 20€

Accès

En voiture
• En venant de Paris : autoroute A1, sortie n°7 Chantilly

• En venant de Lille ; autoroute A1, sortie n°8 Survilliers, autoroute A16, sortie Champagne-sur-Oise

En train
• Gare du Nord SNCF Grandes lignes (25 minutes) arrêt : Chantilly-Gouvieux.

Pack TER Chantilly : 25 € pour les plus de 12 ans, 1 € pour les moins de 12 ans / Accès parc, Château, Grandes écuries, expositions / 

Le pack TER ne comprend ni le pique-nique en blanc ni la soirée cinéma en plein air.

De la gare au Château
• À pied : 20-25 minutes

• Le DUC (Desserte Urbaine Cantillienne) le bus gratuit de la ville de Chantilly ou le bus Keolis n°15 à destination

de Senlis : départ de la gare routière, descendre à l’arrêt “Chantilly, église Notre-Dame”

À proximité du Château de Chantilly

Hôtel : Auberge du Jeu de Paume : www.aubergedujeudepaumechantilly.fr

Office de Tourisme de Chantilly : www.chantilly-tourisme.com - 03 44 67 37 37

Chantilly est à moins d’une heure de Paris et à vingt minutes de l’aéroport Roissy-Charles-De-Gaulle.

suivez-nous !
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