BIENVENUE
Parcours de visite scolaire
LES GALERIES DU LOGIS

On a attribué une couleur à chaque salle du
musée. Pour mieux te repérer, chaque titre de
tableau porte la couleur de la salle dans laquelle
il se trouve.

Service éducatif et culturel
Classes de CM2, 6e et 5e

Il y a tant à voir dans ce musée qu’on a choisi de
t’expliquer quelques tableaux importants. Pour
voir l’ensemble de la collection, il te faudra plus
de temps.

Le vestibule du Logis
La galerie de peintures
Le Logis

La galerie de Psyché
La Tribune

COUR
D’HONNEUR

ENTRÉE

La galerie des Cerfs
La galerie d’ofﬁce

TON
DATE

NOM

:

DE TA VISITE

Tu trouveras ces petits signes tout au long du parcours. Dès que tu les aperçois...

:

��������������������

Tu lis

Tu regardes

Tu écris

Tu changes de salle
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LE

CHÂTEAU DE

CHANTILLY

ET SON MUSÉE

CONDÉ

1

LA

GALERIE DES

2

CERFS

Coche la bonne réponse :
Cette pièce est une salle :

o à manger
Tu entres dans un musée très particulier : autrefois, c’était le
musée personnel du duc d’Aumale, le dernier habitant de ce
château au 19e siècle. Il était passionné par la peinture, les objets
d’art et les livres qu’il a collectionnés tout au long de sa vie grâce
à la grande fortune héritée de son parrain.

Le Grand Château est démoli

o de théâtre

La décoration de cette salle est dédiée à :

o la fête o la religion o la chasse o la peinture
Les murs sont recouverts :

o de tapisseries de laine o de papier peint o de tissu de soie
Le château, reconstruit à la ﬁn du 19e siècle, était
très moderne pour son époque. Pas d’électricité,
mais...

Ces mains, ﬁxées au mur,
supportaient des torchères
éclairant :

Le Grand Château est reconstruit

o de bal

o au gaz
o à l’huile

Ces serviteurs
portaient sur leur tête :

o des chandeliers
o des coupes de fruits

Entoure les animaux dont les bois décorent
les murs :

Le musée occupe le Grand Château que le duc d’Aumale a fait
spécialement reconstruire pour exposer ses collections.
Il a choisi lui-même la place des œuvres d’art dans les salles
d’exposition. Depuis, selon sa volonté, rien n’a changé. Il a aussi
souhaité que son musée soit ouvert au public après sa mort.
C’est pourquoi tu visites aujourd’hui un musée tel qu’on les aimait
à l’époque du duc d’Aumale.

Les tapisseries tendues ici sont anciennes. Elles
ont été fabriquées sur des métiers à tisser à l’aide
desquels on entrecroise les ﬁls horizontaux et
verticaux. Elles viennent des Gobelins (atelier
à Paris). Une manufacture de tapisserie (atelier
où on travaille à la main) fonctionne encore à
Beauvais.

Dirige-toi vers la galerie d’ofﬁce

LA

3

GALERIE D’OFFICE

Près de la salle à manger, on rangeait dans les placards
tout le matériel nécessaire aux repas de réception.
Remarque l’ouverture dans le mur à droite de la porte :
c’est par là que les serviteurs parlaient aux cuisiniers
qui préparaient les plats au sous-sol.
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LE LOGIS
La visite commence dans la première salle à gauche.
Regarde à nouveau le plan ci-dessous :
Le Logis

Indique dans quelle vitrine sont rangés ces objets :
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La galerie des Cerfs
La galerie d’ofﬁce
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Dirige-toi vers le vestibule du Logis

Entrée depuis la galerie d’ofﬁce

LA

SALLE

5

CAROLINE

Ces deux petits tableaux sont du peintre JeanAntoine WATTEAU (18e siècle) qui peignait le
plus souvent des décors pour de riches demeures.
Beaucoup de ses tableaux évoquent des fêtes.

LE

DONNEUR DE SÉRÉNADE

LE

CABINET DES

Dans cette salle, on a réuni des portraits de
personnages célèbres à l’époque du roi François 1er.
Rappelle-toi que la photo n’existait pas et que le
seul moyen de représenter quelqu’un était de faire
peindre son portrait par un artiste. Ici de nombreux
tableaux ont été peints sur des petits panneaux de
bois par Jean CLOUET et son ﬁls François.

Je joue, et je chante parfois,
des airs très romantiques sous
les fenêtres des dames.

L’AMANTE

J’attendais mon amoureux en
lisant... Mais il ne vient pas...
M’aurait-il oubliée ?

LUI

Qui est assis ?
Qui a des ﬂeurs à la main ?
Qui est déguisé en comédien ?
Qui porte un col en dentelle ?
Qui est dans un jardin ?
Qui joue de la musique ?
Qui porte un tablier blanc ?
Qui porte des bas blancs ?
Qui est sur le plus grand tableau ?

DE

HENRI II

ENFANT

(François CLOUET - 16e siècle)

Observe bien tous ces portraits, les personnages
ne sont pas tous représentés dans la même pose.
Écris le chiffre qui convient à chacun.

Lis les phrases suivantes et place des croix dans la colonne
qui convient selon que le détail est sur l’un ou l’autre
tableau... ou sur les deux... ou sur aucun des deux...

Qui a les yeux sombres ?

PORTRAIT

Quand je serai grand, je serai roi, comme
mon père. Presque tous ces gens qui
m’entourent ont vécu à la Renaissance,
comme moi.

INQUIÈTE

Qui porte des chaussures décorées ?

6

CLOUET

ELLE

1
2
3
4
5
6

portrait de face
portrait de proﬁl
portrait de trois quarts
buste
portrait équestre
portrait en pied

LE

7

SALON D’ORLÉANS

Cette statue et ce tableau
représentent la mère du duc
d’Aumale.
Elle devient reine en 1830.
Elle part en exil en Angleterre
avec la famille royale à la
suite d’une révolution en
France en 1848.

LA

SALLE

8

ISABELLE

Le duc d’Aumale aimait les tableaux qui racontaient des histoires :
le plus souvent, des histoires religieuses, ou mythologiques,
parfois des faits historiques, mais aussi des histoires mettant
en scène des personnages ordinaires ou dans des situations de
la vie courante.

SUITE D’UN

PORCELAINE

BAL MASQUÉ

(JEAN LÉON GÉRÔME - 19e SIÈCLE)

Autrefois, seuls les Chinois savaient fabriquer de la porcelaine.
C’est au 18e siècle que le secret de la porcelaine a été découvert
en Europe. Les porcelaines exposées dans les vitrines proviennent
d’une manufacture (sorte d’atelier) installée à Chantilly.

3

1

LA

5

Par un petit matin d’hiver, un duel au ﬂeuret a
eu lieu dans un parc, selon des règles ﬁxées à
l’avance par les deux combattants qui voulaient
ainsi régler une querelle. Au fond, la voiture à
cheval attend les participants au duel et leurs
témoins.
Relie chaque rond avec le carré qui lui correspond :

2

4

Copie le numéro de la photo qui correspond aux phrases
suivantes :
Décor chinois ou japonais :
Décor ﬂoral :
Décor monochrome :
Décor polychrome :

Recopie le nom du premier décor chinois adapté à la
porcelaine de Chantilly :
Style

Le vainqueur

l

le vaincu

l

il veut savoir si le blessé est mort

l

n Pierrot

les témoins

l

n Le vénitien

il retient le meurtrier

l

n Arlequin

il est vêtu de rouge

l

n Les hommes en noir

il est vêtu de blanc

l

n L’indien

son vêtement est multicolore

l

Il a une plume sur la tête

l

LE

CABINET DU

9

GIOTTO

LE

DE

Coche la bonne réponse (lis les cartels) :
Ces ﬂacons sont :
Ils contenaient :

MISÉRICORDE

Ils ont été trouvés :

(ENGUERRAND QUARTON - 16e SIÈCLE)
Je suis la Vierge et je protège tout le
monde. Ici, deux saints me présentent
les parents de Monsieur Cadard (c’est
lui qui a payé le tableau !) aﬁn que je
les prenne sous ma protection. Le fond
doré du tableau évoque la lumière
divine. C’est souvent ainsi dans la
peinture religieuse.

10

ANTIQUES

À l’époque du duc d’Aumale, les fouilles archéologiques
sont très à la mode. La collection des objets antiques
commence...

Les peintures anciennes présentent souvent des sujets religieux.
Exposées dans les églises, elles servaient à les décorer et
permettaient aux gens qui ne savaient pas lire de comprendre
l’Histoire Sainte. De nos jours, beaucoup de peintures religieuses
sont encore dans les églises, mais un grand nombre a été placé
dans les musées. Le duc d’Aumale appréciait particulièrement ce
genre de peinture.

LA VIERGE

CABINET DES

o en métal
o du parfum
o en Italie

o en verre
o des bonbons
o en Grèce

Ces petits objets magiques sont :

o des allumettes

o des amulettes

Ils protégeaient ceux qui les portaient des :

o morsures de serpent o des piqûres de moustique
Ces statuettes proviennent :

o de Grèce

o d’Égypte

Ce sont des serviteurs :

o culinaires

Relie les cases de gauche
aux cases de droite qui
conviennent :

Remarque les différentes coiffures des statuettes
égyptiennes ainsi que leur attitude très raide et leur
fausse barbe.

Le pape et les évêques

Recopie le nom de quelques dieux égyptiens :

Les saints

Le roi et la reine

Jeanne des Moulins
et Jean Cadard

o funéraires

La ville d’Italie autrefois enfouie sous les cendres d’un volcan est :

o Rome o Florence o Pompei

o Florence

Plusieurs objets proviennent d’une ancienne auberge dans laquelle on jouait :

o aux cartes

o au billard

o aux dés

o Florence

LA

SALLE DE LA

MINERVE

11

LA

SALLE DE LA

12

SMALAH

La salle de la Smalah est consacrée
aux divers portraits du duc d’Aumale.
Des objets venant de
la Grèce antique sont
exposés dans la vitrine
centrale.

PORTRAIT

DE

MONSIEUR

LE DUC D’AUMALE

(LÉON JOSEPH FLORENTIN BONNAT - 19e SIÈCLE)

Le buste du duc d’Aumale se trouve dans la
galerie de peintures en entrant dans le musée.
Très ressemblant, vous ne trouvez pas ?

Le vase de Nola (nom du village italien où
il a été trouvé).
Dessine la partie
supérieure de ce
vase grec (sans les
décorations).

Entoure les tableaux que tu vois dans cette salle :

Les statuettes de Tanagra (village de Grèce où elles ont été
fabriquées).
Coche la bonne réponse :

La plus grande des statuettes est une femme :

o qui s’habille

o qui se coiffe

o qui se maquille

Le duc d’Aumale
et son chien

Le duc d’Aumale
dans le parc de
Chantilly

Une sœur
du duc d’Aumale

Marie-Caroline,
sa femme

Le roi
Louis-Philippe,
son père

Le général
Henri d’Orléans,
duc d’Aumale

La reine
Marie-Amélie,
sa mère

Le duc d’Aumale
enfant

Le seul personnage masculin est :

o Pluton

o Apollon

o Silène

o Bacchus

On a placé un miroir à l’arrière des statuettes pour
montrer qu’elles sont creuses. Ces trous facilitaient
la cuisson, car ils permettaient à l’air chaud d’entrer
dans la statuette et de la cuire de l’intérieur comme
de l’extérieur.

Qui est DASH ?
Qui est BABA ALI ?

LES
LE

ROI

GALERIES DU

LOUIS-PHILIPPE

LOGIS

13

ESCORTÉ DE SES FILS...

(HORACE VERNET - 19e SIÈCLE)

Le duc d’Aumale était le cinquième ﬁls de Louis Philippe, le dernier
roi des Français.
En 1848, une révolution oblige toute la famille royale à quitter la
France et à s’exiler en Angleterre. Le duc d’Aumale ne reviendra
en France que 22 ans plus tard. C’est alors qu’il entreprend de
restaurer le château de Chantilly pour en faire son musée et
exposer toutes ses collections.

LES

GALERIES DU

14

LOGIS

Le duc d’Aumale était un militaire. Il a participé à la conquête
de l’Algérie au 19e siècle. À cette époque, les différentes tribus
algériennes s’étaient regroupées autour d’Abd El Kader pour
s’opposer à l’installation des Français dans leur pays. Ils avaient
formé une «smalah», sorte de grand campement qui se déplaçait
souvent pour échapper à l’armée française. Le duc d’Aumale et
ses hommes ont attaqué par surprise la smalah. Cette victoire l’a
rendu célèbre en France.

PORTRAIT D’ABD

EL

KADER

(STANISLAUS VON CHLEBOWSKI - 19e SIÈCLE)
J’étais chef militaire et spirituel des
tribus d’Algérie qui s’opposaient à l’entrée
des soldats français dans mon pays. Mais
après l’attaque du duc d’Aumale, j’ai dû
me constituer prisonnier et j’ai quitté
l’Algérie pour toujours.

Les ﬁls entourent le roi bien visible
au centre du tableau.

Pour chaque phrase, entoure la réponse correcte :
Le roi tient à la main :
Le roi est sur un cheval :
Ils sortent du château :
Ils portent des vêtements :
Les ﬁls du roi sont :
Le duc d’Aumale est :
Le duc d’Aumale se trouve :

sa couronne / son chapeau
Blanc / noir / brun
de Versailles / de Chantilly
civils / militaires
dans le même régiment /
dans des régiments différents
Le plus jeune / le plus vieux
sur la droite du tableau /
sur la gauche du tableau

AHMED

BEN

FERRUCH

(ÉDOUARD HENRI THÉOPHILE PINGRET
19e SIÈCLE)
J’accompagnais l’armée du duc d’Aumale
quand j’ai repéré la smalah en cherchant
un point d’eau.
Pour chaque phrase, relie la réponse correcte au bon
personnage :
Il porte une décoration militaire

l

Il est enfermé dans une pièce

l

Il pose dans une attitude résignée

l

Le décor qui l’entoure est oriental

l

Il porte un costume traditionnel:

l

§
§

ABD EL KADER
AHMED BEN FERRUCH

LES

GALERIES DU

LOGIS
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Au 18e siècle, le duc de Bourbon, propriétaire de
Chantilly a fait construire des écuries magniﬁques
pour ses chevaux. Au 19e siècle, on a commencé à se
passionner pour les courses de chevaux, très à la
mode en Angleterre. On a donc créé à Chantilly un
champ de course et organisé des compétitions. Les
spectateurs pouvaient gagner de l’argent en pariant sur
les chevaux.

PREMIÈRES

COURSES À

CHANTILLY

(HORACE VERNET - 19e SIÈCLE)

La course est partie... faites vos
jeux... Les chevaux semblent courir
d’une manière étrange ! Au galop, les
jambes des chevaux se déplacent très
vite et, autrefois, on ne voyait pas
comment les sabots se posaient sur
le sol. Avec l’invention du cinéma, on a
ﬁlmé des chevaux et en passant le ﬁlm
au ralenti, on a bien vu le mouvement
des jambes des animaux.
Pour chaque phrase, coche la réponse correcte :

o On voit les Grandes Écuries
o Les spectateurs sont dans les tribunes
o La ligne d’arrivée est passée
o La piste n’est pas tracée
o Le cavalier en jaune va gagner
o Au loin, un cavalier est tombé de cheval

o On voit le château
o Les spectateurs sont sur la pelouse
o Les chevaux sont en plein effort
o La piste est bien délimitée
o Le cavalier en rouge sera le vainqueur
o participants
Des cavaliers regardent des
à la course

C’est ici que le parcours se termine.
J’espère que tu t’es bien amusé et que tu reviendras !

VOICI

TA PAGE

Tu peux dessiner ou écrire des renseignements.

