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—
Anne Miller  
Administratrice Générale 

Alors que je n’ai pris mes fonctions à Chantilly que depuis quelques semaines, j’ai préféré 
laisser à Fériel Fodil l’honneur de vous présenter ce premier rapport annuel du Domaine 
de Chantilly-Fondation d’Aumale. C’est elle qui, avec courage et détermination, a tenu la 
barre de l’établissement pendant la plus grande partie de cette année 2021, doublement 
marquée par la crise sanitaire et une longue vacance du poste d’administrateur général. Je 
souhaite aussi rendre hommage à mon prédécesseur Christophe Tardieu, qui a mené à bien 
la création de cette nouvelle fondation, et a ouvert des pistes prometteuses pour le Château.  

Vous le verrez, les succès ont été nombreux, et l’établissement a pu finir l’année  
en relativement bonne santé financière, grâce à une aide généreuse du ministère de la 
Culture, et au soutien sans faille de ses partenaires et mécènes, que je ne saurais assez 
remercier. Les visiteurs ont également été au rendez-vous, et Chantilly a relativement moins 
souffert en termes de fréquentation que d’autres institutions muséales de notre pays. 

J’espère que vous apprécierez la lecture de ce document qui démontre la richesse et la 
variété de l’offre du Château de Chantilly, et qu’il vous donnera envie de le fréquenter et de 
le soutenir toujours plus à l’avenir.

 
Tout au long de l’année, nous avons maintenu une 
programmation d’exposition de grande qualité 
avec le soutien de nos partenaires, de nos prêteurs 
publics et privés ainsi que de nos mécènes. Nos 
visiteurs ont pu découvrir plusieurs expositions :  
La Fabrique de l 'Extravagance. Porcelaines de 
Meissen et de Chantilly, scénographiée par Peter 
Marino, Carmontelle ou Le temps de la douceur de 
vivre , Collectionner les livres d’Heures et les 50 ans 
d’acquisitions des Amis du Musée Condé. 

Cette année 2021 a été aussi l’année des nouveautés : le 
Château de Chantilly a accueilli pour la première fois, lors 
des journées européennes du patrimoine, un spectacle 
son et lumière alliant pyrotechnie et spectacle vivant.  
Il a rassemblé plus de 15 000 spectateurs ! Après 
le succès des journées des plantes d’octobre, de 
nombreuses visites guidées nocturnes à la lampe torche 
ont été organisées pendant les vacances de la Toussaint. 

L’année s’est achevée avec une programmation festive 
dont Alana et la Cité d’Opale, la nouvelle création de 
la compagnie équestre du Château de Chantilly. Pour 
conclure cette année 2021, nous avons accueilli France 
Télévisions qui a choisi de réaliser sa Grande Soirée du 
31 décembre dans les Grandes Écuries : 4 millions de 
téléspectateurs ont suivi ce spectacle époustouflant 
(6,3 millions pendant le feu d’artifice) présenté par  
Stéphane Bern.

Enfin, un plan pluriannuel d’investissement a été 
voté en conseil  d’administration présidé par le  
Chancelier de l’Institut de France, véritable feuille  
de route des travaux à mener sur près de 10 ans. 

R i e n  d e  t o u t  c e l a  n ' a u r a i t  é t é  p o s s i b l e  s a n s  
l’aide du ministère de la Culture, des collectivités 
territoriales et sans l 'engagement de tous nos 
partenaires et de tous les agents de la Fondation, qui, au 
quotidien, ont fait preuve de dévouement, de réactivité et 
de courage indispensables à l’obtention de tels résultats.  
Qu’ils en soient tous remerciés. 

—
Fériel Fodil  
Administratrice Générale Adjointe

EDITO

Après  
la crise,  
le rebond

le mot  
d'anne miller

Nous sommes particulièrement fiers 
de présenter le premier rapport annuel 
du Domaine de Chantilly - Fondation 
d 'Aumale (Château de Chanti l ly) , 
fondation abritée de l’Institut de France. 
Ce rapport 2021 présente l’activité du 
Château, mais aussi celle du Parc, des 
Grandes Écuries et du domaine forestier 
et immobilier. Il couvre donc un premier 
semestre de fermeture partielle et la 
période de réouverture, après le 19 mai 
2021 à la suite de la crise sanitaire. 
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CHIFFRES CLÉS 2021 temps forts 2021

DE TOURISTES 
FRANÇAIS 

ÉVÉNEMENTS  
GRAND PUBLIC 

dont 8 expositions temporaires

VISITEURS 
425 000 visiteurs en 2019

SCOLAIRES 
21 142 en 2019

VISITEURS 
ont assisté au nouveau spectacle 

équestre de Noël

288 000 

13 667

26 000 

MILLIONS DE 
TÉLÉSPECTATEURS 

ont visionné  
la  Grande Soirée du 31 

sur France 2 tournée  
aux Grandes Écuries

6,3 

DE FRÉQUENTATION 
PAR RAPPORT  

À 2020

AGENTS

DE DONS  
COLLECTÉS  

EN 2021
Merci à nos mécènes

CORPS DE MÉTIERS

+36% 

133

1,3 M€ 

33

90% 22

MOIS DE FERMETURE
liés à la Covid-19

5

29 AOÛT 2021 
Fin de l’exposition  

La Fabrique de l'Extravagance.  
Porcelaines de Meissen et de Chantilly.

Voyage sublime au cœur des arts 
décoratifs du Siècle des Lumières.  

Cette exposition a marqué la 
programmation culturelle 2021 grâce  

à une scénographie exceptionnelle 
signée Peter Marino.

19 MAI AU 31 OCTOBRE
50 ans d’acquisitions 

des Amis du Musée Condé
Afin de célébrer le 50e anniversaire 

des Amis du Musée Condé, le Château 
de Chantilly a organisé du printemps  

à l’automne une exposition présentant 
les plus importantes acquisitions  

effectuées par le musée Condé  
grâce à l’association.

2

17 – 20 SEPTEMBRE
Chantilly, le Rocher des Trésors  

Le Château de Chantilly a célébré les 
 350 ans de la fête de Vatel avec un spectacle 
inédit de vidéo mapping sur plusieurs dates. 

Plus de 15 000 personnes ont assisté  
à ce son et lumière.

5

19 MAI 2021 
Réouverture du Château de Chantilly 

Enfin ! Après 6 mois de fermeture,  
le site a pu rouvrir au public avec  

une jauge de 250 personnes au sein  
du Château. Le Parc est resté ouvert 
pendant une partie du confinement.

1

23 – 31 OCTOBRE 
Les visites nocturnes à la lampe torche 

Pendant les vacances de la Toussaint,  
le Château de Chantilly a organisé 

toute sorte d’activités dont les visites 
nocturnes à la lampe torche !  

Une nouveauté qui a rencontré un grand 
succès auprès d’un large public.

7

4

13 – 22 JUIN 
Tournage Netflix 

Plusieurs scènes du film  
« The Gray Man » ont été tournées  

au Château de Chantilly.  
Production internationale, réalisée  
par les frères Russo, avec à l’affiche 

Ryan Gosling et Chris Evans.

3

31 DÉCEMBRE
Le nouvel an à Chantilly  

Pour conclure cette année, 
France Télévisions a choisi de 

réaliser sa Grande Soirée du 31 
au Château de Chantilly.  

Un spectacle époustouflant 
présenté par Stéphane Bern.

9

8 – 10 OCTOBRE 
Les Journées des Plantes de Chantilly  

Le rendez-vous incontournable  
dédié aux plantes rassemblant  

plus de 200 pépiniéristes.  
Près de 20 000 visiteurs ont participé  

à cette belle édition automnale.

6

8

NOËL 2021 
Alana et la cité d’Opale  

Un programme riche en cette fin d’année 
dont le nouveau spectacle équestre  

de Noël. Une fresque épique  
et féministe qui a conquis plus  

de 26 000 spectateurs.



6  7INTRODUCTION I6

I   RAPPORT ANNUEL 2021  I  CHÂTEAU DE CHANTILLY

FAIRE VIVRE

CONSERVER

TRANSMETTRE

LES ESSENTIELS

Qui sommes-nous ?

Merci à nos mécènes

8

12

Le musée Condé 

La bibliothèque

Le musée du Cheval

L’ activité de la conservation

16

20

22

24

Programmation culturelle et événementielle 

Faire rayonner le Château de Chantilly

Chantilly connecté

28

34

40

44

48

50

Les publics, au cœur de notre stratégie

Plan pluriannuel d’investissement

Ensemble, sauvons la forêt de Chantilly 

Bilan de la fréquentation

Bilan financier

Organisation et gouvernance

54

55

58



8  9INTRODUCTION I

I   RAPPORT ANNUEL 2021  I  CHÂTEAU DE CHANTILLY

QUI SOMMES-NOUS ?
Le Domaine de Chantilly - Fondation d'Aumale assure la gestion du précieux 
patrimoine légué en 1886 par le duc d’Aumale à l’Institut de France.  
Cette donation comprend le Château, ses collections réunies au sein du musée 
Condé, une bibliothèque d'une richesse unique, 115 ha de Parc, les plus grandes 
écuries princières d’Europe ainsi que 7800 hectares de dépendances et forêts. 

INTRODUCTION

LE DUC D’AUMALE

Le Château de Chantilly est l’œuvre 
d’un homme : Henri d’Orléans,  
duc d’Aumale (1822-1897). Grâce  
aux précautions testamentaires 
prises par ce dernier, Chantilly  
reste, plus d'un siècle plus tard, 
un écrin de richesses préservé où 
le charme du XIXe siècle continue 
d’opérer. 

Cinquième fils du roi Louis-Philippe, 
Henri d’Orléans hérite du domaine de 
son parrain Louis-Henri de Bourbon, 
prince de Condé, alors qu’il n’a que 
8 ans. Très vite, le prince s’oriente 
vers une carrière militaire. Il fait ses 
premières armes dès 1840 en Algérie, 
s’illustre en mai 1843 lors de la prise 
de la smalah d’Abd el-Kader et devient 
g o u ve rn e ur  g é n é r a l  d e l ’A l g é r ie 
en 1847. Sa fonction ne lui fait pas  
oublier Chantilly pour autant. Sous  
la Monarchie de Juillet (1830-1848),  
i l  fait  décorer ses Appar tement s 
Privés de Chantilly par Eugène Lami, 
élever une galerie de bois pour les 
desser vir par l ’architecte Duban,  
et projette de reconstruire le Grand 
Château. Il doit cependant quitter  
la France après la Révolution de 1848 
qui abolit la monarchie.

Exilé de 1848 à 1870 à Twickenham,  
p r è s  d e  L o n d r e s ,  i l  c o n s t i t u e  
patiemment, avec des conseillers  
compétents, la collection d’art dont  
il projette d’enrichir le domaine familial 
de Chantilly dès son retour en France.

 
 
À son retour en 1871, il fait reconstruire 
la partie appelée « le Grand Château » 
d e  1 8 7 5  à  1 8 8 5  p a r  l ’a r c h i t e c t e  
Honoré Daumet, afin d’y présenter  
ses collections.

Il entame une carrière politique en  
devenant député de l’Oise en 1871 et 
entre à l ’ Institut de France comme 
membre de l ’Académie française, 
de l ’Académie des Beaux-Arts, de 
l ’Académie des Sciences morales  
et  Pol i t ique s .  S ans de scendant s  
directs (six de ses enfants sont morts  
avant l 'âge de 1 an et ses deux fils 
survivants, Louis et François, sont 
d é c é d é s  à  2 1  e t  1 8  a n s)  i l  l è g u e 
l e  C h â t e a u  d e  C h a n t i l l y  e t  s e s 
précieuses collec tions en 1886 à 
l ’Institut de France. Cette donation 
est faite sous réserve qu’à sa mort,  
le musée Condé soit ouvert au public,  
que sa présentation soit préservée  
et que les collections ne puissent  
sortir du Château. 
Le 7 mai 1897 le duc d’Aumale meurt 
d a n s  s a  p r o p r i é t é  d u  Z u c c o  e n 
Sicile. Conformément à sa volonté, 
le Château a ouvert ses portes au 
public le 17 avril 1898 sous le nom  
de « musée Condé ». 

La présentation des collections étant 
restée inchangée, le Château apparaît 
ainsi tel qu’il était au XIXe siècle.

LE CHÂTEAU 

Le Château de Chantilly a traversé 
les siècles tel que le duc d’Aumale  
l’a légué en 1886 à l’Institut de 
France : l’occasion rêvée d’entamer 
un voyage dans le temps en plein 
cœur d’une demeure princière. 
En hommage à ses illustres 
prédécesseurs, les princes de 
Condé, le duc d’Aumale a appelé  
cet ensemble le « musée Condé ».

Les galeries de peintures
Le duc d’Aumale a conçu les galeries 
de peintures pour être l’écrin de ses 
collections exceptionnelles. Il a ainsi 
rassemblé la première collection 
de peintures anciennes en France, 
aprè s celle du musée du Louvre.  
Conformément à la volonté du duc 
d’Aumale, la présentation des œuvres 
e s t  r e s t é e  i n c h a n g é e  d e p u i s  l e  
XIXe siècle, ce qui offre la possibilité 
unique de voyager dans le temps et de 
découvrir une muséographie typique 
de cette époque.

Les Grands Appartements
Situés au 1er étage du Petit Château, 
les Grands Appartements servaient 
de lieux de réception et d’habitation 
au x p r in c e s d e B o urb o n- C o n d é .  
Formidable exemple de s dé c or s 
d’apparat appréciés au XVIIIe siècle, 
ils offrent une grande variété d’objets 
d’art, de mobilier et de peintures de 
maîtres. Ces espaces en grande partie 
pillés durant la Révolution ont été 
réaménagés au XIXe siècle par le duc 
d’Aumale qui a collectionné, acquis ou 
hérité des objets d’art et des meubles 
précieux provenant de la famille royale 
ou de châteaux royaux afin de restituer 
la grandeur et le faste du temps des 
princes de Condé.

Les Appartements Privés
Les Appartements Privés du duc et 
de la duchesse d’Aumale sont situés 
au rez-de-chaussée du Petit Château. 
Le duc d’Aumale les fit aménager en 
1845-1847 par le peintre et décorateur 
romantique Eugène Lami peu après 
son mariage. C’est le seul appartement 
princier datant de la monarchie de 
Juillet qui soit resté intact. Accessibles 
en visite guidée et en petit groupe  
u n i q u e m e n t ,  c e s  l i e u x  d e  v i e , 
empreints de souvenirs, constituent 
un témoignage exclusif de l’intimité  
du duc et de la duchesse d’Aumale.

Le Cabinet des Livres
Le Château de Chantilly abrite l’une 
des plus riches bibliothèques de 
Fr a n c e .  C 'e s t  la  2 e c o l le c tion de 
manuscrits enluminés après celle de 
la Bibliothèque nationale de France, 
avec, comme fleuron, les Très Riches 
Heures du duc de Berry. Le Cabinet 
des Livres, aménagé par l’architecte 
Honoré Daumet à la fin du XIXe siècle, 
forme un écrin pour les manuscrits 
des princes de Condé et les trésors  
du duc d’Aumale (1 500 manuscrits,  
60 000 volumes).

Le Cabinet d’Arts Graphiques
Le musée conserve une extraordinaire 
collection de plus de 4 000 dessins,  
5 000 estampes et 2 000 photographies  
anciennes réunis par le duc d’Aumale. 
On y trouve tous les grands noms : 
Léonard de Vinci, Raphaël, Dürer, 
Clouet, Rembrandt, Watteau,Delacroix, 
Le Gray, Fenton, etc. 
Des expositions proposent tous les 
quatre mois d’explorer une partie de  
ces trésors, au sein des anciennes 
chambres des invités du duc.

LE MUSÉE CONDÉ 
OUVRE SES PORTES 
AU GRAND PUBLIC

1898

—
Appartements Privés
© Sophie Lloyd

—
Charles-François Jalabert
Portrait de Henri d’Orléans,   
duc d’Aumale (1822-1897)
1866
©RMN-Grand Palais  
(domaine de Chantilly) / Gérard Blot

—
Château et reflets depuis le jardin anglais 
© Sophie Lloyd
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Un haut lieu de l’équitation  
académique
Les Grandes Écuries de Chantilly sont 
un haut lieu de l’équitation académique 
au même titre que Saumur, Lisbonne 
ou Jerez. Véritable institution reconnue 
pour le sérieux et la qualité de son 
équitation, les Grandes Écuries se 
caractérisent par la passion d’une 
équipe, fière de porter l’uniforme rouge 
et noir, par la recherche de l’excellence, 
et par le souci du détail et l’originalité  
de ses créations.

Des créations originales
Chaque année, trois spectacles sont 
proposés aux visiteurs. Écrits et mis  
en scène par Sophie Bienaimé, directrice 
artistique de la Compagnie équestre  
des Grandes Écuries, et sa sœur Virginie 
Bienaimé, ces trois créations font appel 
à plusieurs disciplines : équitation 
de haute école (piaf fer,  passage, 
pirouettes, appuyers, changements de 
pied), fantaisies équestres (révérences, 
coucher, cabrés, pas espagnol) voltige, 
musique, théâtre et cirque.

Les animations équestres
La Compagnie équestre des Grandes  
Écuries propose presque tous les jours  
des animations équestres comprises 
dans le billet d’entrée. Lors de cette 
présentation commentée de 30 minutes,  
une cavalière explique les bases de 
l’équitation et dévoile quelques secrets 
de l’éducation du cheval, des exercices 
les plus simples aux plus sophistiqués, 
comme ceux dits de haute-école. Une 
seconde écuyère propose ensuite une 
répétition commentée et en musique 
d’un numéro de spectacle.

Le musée du Cheval
Créé en 1982 par Yves Bienaimé, le 
musée du Cheval a été rénové grâce 
au mécénat de Son Altesse l’Aga Khan. 
Depuis 2013, une collection d’œuvres 
d’art et d’équipements équestres très 
riche est exposée dans les 15 salles de la 
cour des Remises des Grandes Écuries. 
Les thématiques abordées présentent 
l’évolution du cheval dans toutes les 
civilisations.

Le Parc et les jardins du Château  
de Chantilly recouvrent aujourd’hui 
près de 115 hectares. À l’origine 
dessiné par André Le Nôtre, le Parc 
s’est enrichi au fil des siècles de 
nouvelles créations réalisées selon 
les modes de chaque époque.

Les parterres à la française (XVIIe)
Dessiné durant la seconde partie du 
XVIIe siècle par André Le Nôtre,  jardinier 
de Versailles, pour Louis II de Bourbon, 
prince de Condé, le jardin à la française 
de Chantilly constitue un exemple rare 
de plan dont l ’axe est décentré par 
rapport au Château et se distingue par 
l’étendue de ses  bassins et le nombre 
de ses jeux d’eau.

Le jardin anglo-chinois  
et le hameau (XVIIIe)
Construit en 17 75 par l ’architecte 
Jean- François Leroy pour le prince 
Louis-Joseph de Bourbon-Condé, le 
Hameau, situé dans le jardin anglo-
chinois, inspira le hameau de la reine 
Marie-Antoinette à Versailles. Il se 
c o m p o s e  d e  c i n q  m a i s o n n e t t e s 
d’aspect rustique à l’extérieur mais 
somptueusement décorées à l’intérieur. 

Dès sa construction, le jardin anglo- 
c h i n o i s  d e v i e n t  l ' u n  d e s  p ô l e s 
d’attraction du Parc. Aboutissement 
des chasses et des promenades, on y 
vient pour manger et se divertir, faisant 
de ces constructions un lieu de fête  
et de réjouissance.

Le jardin anglais (XIXe)
Situé entre le Château et les Grandes 
Écuries,  le jardin anglais occupe 
l ’e m p l a c e m e n t  d ’un e p a r t i e  d e s 
jardins de Le Nôtre détruite pendant la 
Révolution. En son centre, l’Île d’Amour 
perpétue la tradition des réceptions 
estivales des princes de Condé.
 
Le Temple de Vénus est une folie élevée 
au début du XIXe siècle par l’architecte 
Victor Dubois. Dressé au bord d’une 
romantique pièce d’eau, il s’inspire des 
temples gréco-romains et abrite en son 
centre une copie d’une célèbre statue 
antique représentant Vénus, déesse de 
l’Amour et de la Beauté.

Le patrimoine forestier et immobilier 
qui entoure le Château est immense :  
7 800 hectares sur 2 régions et  
18 communes.

Il comprend 6 300 hectares de forêt, 
1 000 hectares de terres agricoles, un 
Hippodrome (50 journées de courses/
an), un polo, deux golfs, un grand hôtel, 
10 grandes demeures historiques,  
12 constructions classées ou inscrites, 
plusieurs étangs dont les célèbres 
étangs de Commelles et 2 rivières.  
Le Domaine gère près de 250 baux 
très divers (habitation, commerciaux, 
fermages, conventions, chasse, pêche. 

Cet ensemble constitue un écosystème 
économique, territorial et social très 
différent du Château et des Grandes 
Écuries, tournés vers l ’accueil des 
visiteurs. La forêt bénéficie du régime 
forestier et est donc gérée avec le 
concours de l'Office National des Forêts 
(ONF). 
Elle connaît malheureusement une très 
grave crise sanitaire provoquée par 
le réchauffement climatique. 50 000 
chênes, soit environ le tiers de la forêt, 
sont en train de périr. Pour conserver une 
forêt vivante dans 50 ans, une grande 
action collective a été lancée en 2010 
« Ensemble, sauvons la forêt de Chantilly ».  

L’objec tif  de ges tion es t double : 
maintenir  en é t at  c e magnif ique 
patrimoine et produire des ressources 
financières, selon la volonté même 
du du c d ’Aum a l e ,  u t i l i s é e s p o ur 
préserver le patrimoine immobilier : 
le Château, les collections qu’il abrite  
et les Grandes Écuries.

Le chif fre d’af faires du Domaine 
forestier et immobilier s’élève à  
près de 4 M€ pour un bénéfice net  
de 1,5 M€.

—
Grandes Écuries © Marc Walter

—
Vue du Hameau © Marc Walter

LE PARC ET LES JARDINS

LES GRANDES ÉCURIES

LE DOMAINE FORESTIER ET IMMOBILIER

9
4 

27
10
3
1

CAVALIÈRES 

PALEFRENIERS

CHEVAUX

PONEYS

ÂNES 

MÛLE

Chef-d’œuvre architectural du XVIIIe siècle, les Grandes Écuries ont été érigées par l’architecte Jean Aubert  
pour Louis-Henri de Bourbon, 7e prince de Condé. Ce véritable palais pour chevaux, bâti de 1719 à 1735,  
abrite un musée du Cheval qui présente les liens forts entre l’homme et le cheval depuis le début des civilisations.

—
Cheval cérémoniel©R AKTC-G
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merci à  
nos mécènes
De longue tradition, le mécénat est lié de façon quasi-intrinsèque à l’histoire 
du Château de Chantilly et aux princes qui l’ont habité et accompagné jusqu’à 
ces dernières années. Il a fortement contribué à l’entretien, à la restauration et  
au rayonnement des lieux.

Malgré un contexte incertain lié à la crise de 
la Covid-19, de nombreuses actions ont été 
entreprises en 2021, révélant un véritable 
dynamisme en matière de mécénat. 

En tout début d ’année, le lancement d ’une 
plateforme de dons en ligne sur notre site Internet 
a suscité une large vague de générosité. Cette 
campagne « participative » a rapidement mobilisé 
près de 2 000 mécènes qui ont répondu à notre 
appel et contribué à résorber la situation financière 
très difficile de notre établissement, résultant de 
sa fermeture liée à la période de confinement. 
Cette vague de mécénat a atteint un montant 
de 188 122€ de dons et a été accompagnée de 
messages de soutien qui ont été d’un grand 
réconfort pour toutes les équipes de Chantilly qui 
ont poursuivi leur travail malgré les fermetures 
successives.

Par ailleurs, nos trois cercles d’amis fidèles ont 
poursuivi leurs actions. Le Cercle des mécènes de 
Chantilly, composé d’une quinzaine d’entreprises 
de proximité, a maintenu son soutien à hauteur 
de 65 000€, malgré la difficulté à organiser des 
rencontres pendant ces mois de pandémie. 
L’association des Amis du Musée Condé, présidée 
par M. Claude Charpentier, forte de ses 3 269 
membres, soutient depuis plus de 50 ans le travail 
des conservateurs en faveur des acquisitions, des 
restaurations et de l’entretien des collections. 
Son mécénat a atteint cette année 187 500€ et 
a notamment permis l’acquisition des papiers 
d'Auguste Laugel, conseiller du duc d'Aumale, 
qui forment un fonds d'archives et manuscrits 
exc e ptionne l ,  e t  d ’un s e r vic e d ’a s sie t te s 
présenté désormais -sous protection- dans la 
Galerie des Cerfs. Parallèlement, l’achèvement 
de la restauration de l’appartement de l’Aide 
de Camp donnant sur la cour de la Capitainerie, 
rendu possible grâce aux Amis du Musée Condé, 
a été inauguré le 1er juillet et sera désormais le 
bureau des Amis, qui ont également fêté leur 
cinquantième anniversaire le 2 octobre 2021.

Créée en 2015, l’association des Friends of the 
Domaine de Chantilly (FODC), présidée par le 
prince Amyn Aga Khan, a également poursuivi  
son soutien à hauteur de 160 732€, en faveur 
de la tenue des expositions (La Fabrique de 
l ’ Ex travagance  (2020-21),  Albrecht Dürer. 
Gravure et Renaissance (2022), des événements  
(Journées des Plantes) et de la restauration du salon 
d’Orléans, au sein de l’aile du Logis (2021-2023). 

De «  l’adoption » d’un arbre, au mécénat d’une exposition ou à celui d’une grande opération  
de restauration patrimoniale, un large éventail de thématiques et d'outils  permet à chaque mécène 
de choisir son projet à son image et à sa portée, concourant ainsi à l’effort de mise en valeur de 
ce patrimoine. Créée en 2005, la Fondation pour la sauvegarde et le développement du Domaine 
de Chantilly, présidée par Son Altesse l'Aga Khan, a apporté un concours décisif à tous les projets 
de notre établissement jusqu'à sa dissolution en 2020. De nombreux projets de restaurations, 
acquisitions et événements ont vu le jour et le Château de Chantilly lui en est profondément et 
durablement reconnaissant.

—
Soirée des mécènes © Thomas Wibaux

—
La coursive  
du Cabinet des Livres
© Gary Otte

De plus, entreprises et fondations nous ont 
accompagnés sur de nombreux projets, comme :

—  le développement d'une application numérique 
de visite, grâce au Crédit Mutuel Nord Europe,

—  la remise en état du Cabinet des Clouet,  
grâce à la Fondation La Marck et à son 
fondateur Philippe Champy,

—  la restauration du Jeu de l'Oie  
avec le soutien du Crédit Agricole,

—  la numérisation 3D d'une commode de 
Riesener avec le concours de Sotheby's,

—  la remise en état d'un mur d'enceinte avec  
le mécénat de la Fondation Eiffage, 

—  l'éclairage du Dôme,  
grâce à la société Robert Juliat,

—  la remise en état de la carrière des Grandes 
Écuries grâce à un mécène particulier,

—  « l'adoption » de quatre statues dans  
les jardins avec le soutien des entreprises  
Asstec 3, Patrick Gautier Expertise et  
un mécène particulier.

Enfin grâce aux dons des mécènes particuliers et 
entreprises en 2021, 400 arbres, 3 000 arbustes, 
2 300 charmilles et 19 200 vivaces ont pu être 
plantés sur le domaine et la forêt de Chantilly, avec 
le soutien précieux du département de l’Oise.

Si Chantilly par vient à couvrir ses frais de 
fonctionnement courant grâce à une gestion 
re spons able et  cré ative,  pour le s année s 
futures nous avons besoin de mécènes pour 
investir, préserver le passé et préparer l’avenir. 
De grands projet s nous at tendent avec la 
restauration du Cabinet des Livres, l’une des plus 
grandes collections de manuscrits enluminés et 
d’incunables au monde ; la restauration des maisons 
du Hameau, qui servit de modèle pour celui de la 
Reine Marie-Antoinette à Versailles ; la restauration 
des bassins et des berges ; la remise en état des 
éclairages intérieurs et extérieurs ; la sauvegarde 
de la forêt ; les acquisitions ; les expositions…  
pour concourir à la préservation de ce site 
incomparable et participer à la transmission  
de cet héritage unique au monde.

Au total, près d’1,3 millions 
d’euros ont été mobilisés  
en 2021. 

1 
NOUVELLE 
PLATEFORME  
DE DONS EN LIGNE 
POUR FACILITER  
LA CONTRIBUTION  
DE TOUS !

Près de  

5 200  
MÉCÈNES MOBILISÉS 
POUR CHANTILLY

Plus de  

80  
PROJETS RÉALISÉS 
ENTIÈREMENT 
GRÂCE AU MÉCÉNAT
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« Voulant conserver à la France le domaine  
de Chantilly… » : par son testament de 1884 confiant 

Chantilly à l’Institut de France, le duc d’Aumale,  
dont nous célébrons le bicentenaire en 2022, résume  

le projet du musée Condé : transmettre le Château  
et ses collections aux générations futures.

CONSERVER

Le musée Condé

La bibliothèque

Le musée du Cheval

L’ activité de la conservation 
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Le musée Condé
Axes essentiels de la vie des collections, les restaurations et les acquisitions ne 
pourraient avoir lieu sans le mécénat. Parmi les principaux mécènes, citons les Amis 
du Musée Condé depuis leur création en 1971 il y a plus de cinquante ans, mais aussi 
plus récemment les Friends of the Domaine de Chantilly, ou encore d’autres fondations 
privées, comme la Fondation La Marck par exemple. La politique de restauration du 
musée Condé permet de traiter les urgences, mais aussi de programmer des projets 
cohérents s’étalant sur plusieurs années.

CONSERVER

INVENTAIRE  
ET RÉCOLEMENT 
Acte juridique, l’inventaire est réalisé après 
validation de l’acquisition par la Commission 
Scientifique Régionale des Hauts-de-France. 
Le récolement décennal est obligatoire pour 
tout établissement labellisé Musée de France. 

M e n é  c o n j o i n t e m e n t  d a n s  l e s  r é s e r v e s 
par l ’a s sis t ante de conser vation chargée 
de la régie des œuvres et par l ’a s sis tante 
chargée de la maintenance et de l ’entretien 
des collections, le récolement a été complété 
par l ’assistante chargée de la numérisation.  
En 2021, la campagne a porté essentiellement  
sur le Château d’Enghien dont les collections  
doivent être délocalisées dans les nouvelles 
ré ser ve s qui seront créée s en 2022-2023 
a u  p r e m i e r  é t a g e  d e s  G r a n d e s  Éc u r i e s .  
Une campagne complémentaire a porté sur 
l’appartement de l’Aide de Camp dans le Petit 
Château de la Renaissance où les Amis du 
Musée Condé se sont installés à l’automne après 
achèvement des travaux.

La mise en place de la campagne de récolement 
de 2022 a été assez longue, avec la préparation du 
plan de récolement décennal. Il nous a tout d'abord 
fallu acquérir le matériel informatique nécessaire 
et former les équipes. De plus, les objets avaient 
connu plusieurs déplacements qui n’avaient pas 
toujours été tenus à jour, ce qui nous a conduits  
à faire des recherches dans les inventaires  
d’autres zones.

Certains objets ne comportent pas de marquage 
de numéros d’inventaire. Lorsque l’inventaire 
permet d ’af f irmer la correspondance avec 
l’œuvre, le numéro d’inventaire lui est rattaché.  

Dans le cas contraire, une fiche de récolement 
papier est rédigée et la photographie rattachée 
en vue du post-récolement.

 
Informatisation et  
numérisation des collections
L’année 2021 a été marquée par la mise en ligne, 
au mois de mai, d’un nouveau site des collections :  
musee-conde.fr/fr/. Ce site donne accès à plus  
d e 1 3   8 6 4 œ u v re s c o n s e r vé e s au m u s é e 
Condé, tous domaines confondus. Ce nouveau 
site permet également de communiquer sur 
l’activité des collections, d’informer le public 
sur les nouvelles acquisitions et les chantiers de 
restauration en cours, en soulignant à chaque 
fois la participation généreuse de nos mécènes.  
En 2021, la base informatisée des collections  
s’est enrichie de 859 nouvelles notices d’œuvres.

Numérisation des collections  
du musée Condé
Nous disposons de 10 jours par an de prises de 
vues réalisées par l’agence photographique de 
la Réunion des musées nationaux - Grand Palais. 
Trois à quatre campagnes échelonnées sur 
l’année permettent de photographier les nouvelles 
acquisitions, les œuvres restaurées, celles qui 
seront nécessaires aux futurs catalogues et autres 
publications. En 2021, 156 photographies ont été 
ainsi réalisées. 
Dans le cadre de la campagne de récolement,  
d e s  œ u v r e s  s o n t  a u s s i  p h o t o g r a p h i é e s 
direc tement par l ’équipe de conser vation  
afin de compléter nos bases images : 269 images 
ont été traitées pour 2021.

—
Le décrassage 
 des livres

—
La salle de lecture de la bibliothèque : l'accueil des chercheurs 

Parmi les projets d’ampleur achevés en 2021, 
signalons la restauration des collections de la 
Tribune, soutenue par les Amis du Musée Condé 
de 2019 à 2021 pour plus de 300 000 €. Les Amis 
ont aussi restauré l’appartement de l’Aide de Camp 
dans le Petit Château Renaissance à l'occasion  
de leur cinquantième anniversaire en 2021.

Parmi les projets ponctuels, 
l e s  r e s t a u r a t i o n s  d e s 
tableaux du Jeu de Paume : 
La Cène de l’École française 
d u  X V I I e s i è c l e ,  A m o u r s 
s’emparant des attributs 
des Dieux par Paul Baudry,  
La prise de la smalah d’Abd 
el-Kader par Alfred Decaen 
d’après Horace Vernet, etc… 
également pris en charge par 
les Amis du Musée Condé. 
Au tre c h a n tie r  e n c o ur s  
s u r  2 0 2 1  e t  2 0 2 2  g r â c e  

au mécénat privé :  les sculptures du Parc  
Les Quatre Éléments (1707).

En 2021 a débuté la restauration des salles et  
des collections du Logis, six salles réaménagées  
par le duc d’Aumale après son second exil  
(1 8 8 6 - 8 9).  C e s s a l l e s  ava i e n t  p e r d u l e ur 
tissu d ’origine, les tableaux nécessitaient 
une restauration - simples « bichonnages »  
ou restaurations fondamentales -, les cadres en  

bois doré devaient être décrassés ou restaurés 
et l’éclairage amélioré. Les tentures murales ont  
été retissées en 2021 par la maison Tassinari 
et Chatel de Lyon (aujourd’hui groupe Lelièvre)  
à partir d’échantillons anciens, comme cela 
avait été fait en 2003 avec le soutien de Generali 
au Cabinet du Giotto. Les passementeries 
anciennes ont été refaites à l ’identique par 
Declercq Passementiers afin de recréer les 
ambiances du XIXe siècle dont le musée Condé 
doit conserver la présentation. Si le tissu a été  
pris en charge globalement par les Amis du  
Musée Condé (29  670 €), chaque salle est 
actuellement restaurée avec le soutien d’un 
mécène dif férent :  la Fondation L a Marck 
au Cabinet des Clouet (dont 36 œuvres sur 
9 2  v i e n n e n t  d é j à  d ’ê t r e  r e s t a u r é e s  p o u r  
l ’exposition d’Azay-le-Rideau), les Friends of 
Domaine de Chantilly pour le Salon d’Orléans, 
le s Amis du Musée C ondé pour le s s al le s  
Caroline, Isabelle et le Cabinet des Antiques,  
ainsi que la passementerie du Cabinet du Giotto 
pour enfin harmoniser l’ensemble.

Signalons enfin la restauration du plafond  
d’Eugène Lami pour le salon de la duchesse,  
retrouvé lors du confinement en 2021 et restauré 
grâce au mécénat.

RESTAURATION
Le musée Condé étant musée de France depuis 2020, chaque restauration soumise  
à la commission de restauration peut bénéficier de 50 à 70% de subventions de la Direction  
régionale des Affaires culturelles (DRAC), ainsi que du Fonds du Patrimoine.
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L’achat majeur a été le ser vice de table en  
porcelaine de Sèvres du duc d’Aumale, 1847 
(2021.5.1-139, achat grâce aux Amis du Musée 
Condé et au FRAM) qui a permis de dresser la 
table de la Galerie des Cerfs comme au temps 
du duc d’Aumale. Citons encore un sucrier et 
son couvercle (2021.61.1, don Julien Rémaut),  
trois patelles à glace (2021.9.1-3) et une carafe  
en cristal (2021.2.1, don Philippe Commenges), 
tous au chiffre du duc d’Aumale, HO).  La Fondation 
La Marck a permis de préempter le nécessaire  
de voyage de la duchesse d’Aumale (2021.10.1).

PRÊTS EXTÉRIEURS
Le plus important des prêts extérieurs  
consentis par le musée Condé en 2021  
a été l’exposition organisée au Château  
d’Azay-le-Rideau par nos conservateurs.

L’exposition Chabrol de Volvic (17 73-1843) 
au musée Marcel Sahut à Volvic du 10 avril au  
19 septembre 2021 (initialement prévue du  
10 juillet au 1er novembre 2020) a accueilli un  
Buste de Gilbert-Joseph-Gaspard, comte de 
Chabrol de Volvic (1778-1843), par Charles Pêtre 
(1828-1907), marbre signé-daté 1871, Institut de 
France, en dépôt au musée Condé, IDF S. 222.

L’exposition  De Chantilly à Azay-le-Rideau. 
Le retour de s por traits de la Renais sance  
a accueilli du 12 mai au 19 septembre 2021 au  
Château d’Azay-le-Rideau (Centre des Monuments 
Nationaux) 36 tableaux de la collection Poncins-
Biencourt (donation de 1939 au musée Condé). 

Cette exposition majeure a permis au public 
nombreux en Val-de-Loire, durant l ’été, de 
découvrir les collections du musée Condé. La 
restauration de la collection a été financée en 
grande partie par le Centre des Monuments 
Nationaux ainsi que par les Amis du Musée Condé.

L’exposition  Ferdinand Phil ippe d ’Orléans  
(1810-1842). Images d’un prince idéal qui s’est 
tenue à Montauban au musée Ingres-Bourdelle 
du 18 juin au 24 octobre 2021 (initialement prévue 
à l’été 2020) a accueilli deux œuvres du musée 
Condé, l’album de Marie-Amélie (1950.1.1) et une 
acquisition récente, le dessin d’Eugène Lami, 
Soirée chez le duc d’Orléans (2018.1.1).

L’exposition 14e Parcours de la Céramique et des 
Arts du Feu qui s’est tenue à Paris à l’instigation de 
l’Association des Spécialistes de la Céramique de 
Collection, 3 rue du Bac à Paris, a permis au public 
parisien de découvrir dans les galeries partenaires 
du 21 au 25 septembre 2021 29 porcelaines de 
Chantilly (acquises après 1897 : donation Lefébure-
Solacroup, 1957). 

ACQUISITIONS
Un musée qui n’acquiert pas est un musée qui 
s'étiole. Le musée Condé s’est beaucoup enrichi 
en 2021, par don, achat ou préemption en vente 
publique. Sa politique d’acquisition porte sur 
l’histoire de Chantilly et de ses propriétaires.

En 2021, le musée Condé a réalisé 14 acquisitions, 
soit 8 dons et 6 achats, d’une valeur totale de 
plus de 158 992 €, en exerçant parfois le droit 
de préemption de l’État. Huit dons ou achats ont 
été effectués grâce aux Amis du Musée Condé.  
Six acquisitions de 2021 retracent l’histoire de 
Chantilly du XVIIIe siècle à la Première Guerre 
Mondiale. Un dessin d’Hubert Robert (2021.4.1, 
don Gabriel Wick) est un projet d’aménagement 
du jardin de Betz (Oise), propriété de la princesse 
de Monaco, maîtresse puis épouse du prince 
Louis-Joseph de Condé : les mêmes artistes 
(Mézières, Jean-François Leroy, etc) travaillent 
alors pour Chantilly et pour Betz. Un tableau 
attribué au paysagiste Dunouy, typique des 
premières études peintes à l’huile en plein air, 
montre le Château après sa démolition en 1798 
et avant le retour en France des princes de 
Condé en 1814 (2021.12.1, achat grâce aux Amis 
du Musée Condé et de la Fédération régionale 
des amis des musées des Hauts-de-France). 
Un dessin de Daubigny (2021. 11.1, don Pascal et 
Michèle Ravery) montre les jardins à l’abandon 
et le Château rasé, pendant l ’exil anglais du  
duc d’Aumale en 1867. 

Bon dessinateur, le duc d’Aumale signe à seize  
ans une copie d’une lithographie romantique 
anglaise (2021.1.1, achat avec le soutien des Amis). 
Des photographies prises en 14-18 (2021.7.1 et 
2021.8.1-11, don des Amis) montrent une scène 
de patinage sur l ’étang de Sylvie et l ’armée 
française occupant les Grandes Écuries en 1916.
Le musée Condé a le plus beau fonds au monde  
de porcelaines tendres de Chantilly, créées 
au XVIIIe siècle par le duc de Bourbon. Deux 
acquisitions majeures ont été réalisées en 2021 :  
d’une part un ensemble de trois rafraîchissoirs 
en porcelaine tendre de Chantilly destiné à la 
Ménagerie (2021.13.1, don anonyme et d’autre  
part une pièce unique de style kakiemon, une 
figure de Chinois en porcelaine tendre (2021.14.1, 
grâce à un mécénat privé et au Fonds régional 
d'acquisition des musées).

La politique d’acquisition concerne aussi les arts 
de la table à Chantilly. Le musée a reçu en don une 
tasse et sa soucoupe en porcelaine dure de 
Paris provenant du service des Bourbon-Condé,  
1817 (2021.3.1, don Alain Roger-Ravily). 

—
Attribué à Alexandre Hyacinthe Dunouy (1757-1841),  
Vue du Petit Château de Chantilly en ruines, huile sur papier, 2021.12.1
© Musée Condé

—
Figure de chinois en porcelaine tendre de Chantilly,  
manufacture de Chantilly, vers 1735-1740, 2021.14.1
© RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly Michel Urtado

—
Service de table du duc d’Aumale en porcelaine dure  
de Sèvres au chiffre HO, service d’Alger, 1847, 2021.5.1 (1-139) 
© RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly Michel Urtado

—
Hubert Robert (1733-1808),  
Vue animée d’une forteresse aux armes de la princesse de Monaco :  
projet pour les jardins de Betz (Oise)
©  RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly-Michel Urtado

ACQUISITIONS EN 2021 
dont 8 dons et 6 achats

14
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LA BIBLIOTHÈQUE
Le Château de Chantilly abrite l’une des plus riches bibliothèques de France. Les 
trésors accumulés par les seigneurs de Chantilly puis par les princes de Bourbon-Condé   
ont été complétés et magnifiés par le duc d’Aumale, qui fut le plus grand bibliophile de 
son temps. Le Cabinet des Livres de Chantilly est un espace emblématique qui fascine 
les visiteurs et attire les chercheurs du monde entier.

Accueil des lecteurs et recherches
Malgré une jauge d’accueil réduite  
par la crise sanitaire, la fréquentation  
de la salle de lecture du Château s’est 
maintenue à un niveau remarquable.  
114 lecteurs (90 en 2020) se sont 
succédé durant 210 séances de lecture 
pour consulter 1478 document s , 
essentiellement des archives, des 
manuscrits ou des imprimés rares. Les 
demandes internes, émanant du musée, 

du Parc ou du service des bâtiments, 
o n t  e n t r a î n é  q u a n t  à  e l l e s  1 0 6 9 
communications liées aux expositions, 
aux tournages ou aux divers chantiers 
en cours. 
La mise en place du pass vaccinal a rendu 
possible l’accueil de quelques groupes, 
membres d’associations d’histoire locale 
ou collectifs de chercheurs.

Dans le cadre du service à distance, 
ont été traitées 312 demandes allant 
de la vérification sur les originaux 
à l ’envoi de photographies ou au 
renseignement nourri. La bibliothèque 
a également participé aux actions de 
médiation numérique du musée Condé :  
un livre rare ou précieux a notamment 
été chaque semaine présenté sur les 
réseaux sociaux.
 
Conservation et restauration
La fermeture du musée a favorisé une 
campagne complète de dépoussiérage 
de la bibliothèque du Théâtre par 
les agents du Château, ainsi que des 
opérations de reconditionnement et 
d'estampillage.
 
Dans la perspective de la restauration 
du C abine t  de s Livre s ,  l ’examen 
d e  4 5 9 0  o u v r a g e s  a  p e r m i s  d e 
relever systématiquement le degré 
d’empoussièrement, d’encrassage, 
d e d e s s è c h e m e n t d e s c uir s ,  l e s 
déchirures, cassures et autres besoins 
d’intervention. La restauration de 23 
agendas du duc d’Aumale a été financée 
par les Amis du Musée Condé (9 378 €). 
4 manuscrits à reliure textile dont le 
manuscrit musical du XIVe siècle dit 
Codex Chantilly (8 509 €) ont été pris en 
charge par les Friends of the Domaine 
de Chantilly. 27 reliures présentant  
des repousses de cire blanche ont été  
traitées à l’aide d’instruments adaptés  
(3 340 €). La réalisation de boîtes de 
conservation sur mesure pour faciliter 
la manipulation de quelque 500 plans,  
p o u r  a m é l i o r e r  l a  c o n s e r v a t i o n  
des archives et celle des thèses,   
a bénéficié de l’aide de la DRAC des 
Hauts-de-France.

Inventaire et mise en ligne 
U n e  q u i n z a i n e  d e  m a n u s c r i t s  
d’auteurs des XVIe et XVIIe siècle a 
été numérisée dans le cadre d’un 
partenariat avec l’Agence régionale 
de coopération pour le livre et avec 
le soutien financier de la DRAC pour 
un total de 3000 vues. La campagne  
d e  r e p r o d u c t i o n  s ’e s t  d o u b l é e 
d ’un travail  de de scription avant 
m i s e  e n  l i g n e  s u r  l ’A r m a r i u m  e t 
s u r  G a l l i c a .  S o u te n u e  a u s s i  p a r  
la DR AC, la description du fonds 
Jean Vergnet-Ruiz, consacré à l’Oise, 
a été achevée en mars et intégrée 

au Catalogue collectif de France. 
D’importants travaux de correction 
des c atalogues ont por té sur les 
mazarinades et sur les lettres du duc 
d’Aumale. L’édition de la liste des  
234 documents acquis grâce aux Amis a 
été l’occasion d’un vaste récolement du 
fonds NA (Nouvelles acquisitions).

Exposition et médiation
Une sélection de 15 documents acquis 
grâce aux Amis du Musée Condé depuis 
1971 a été présentée dans la Galerie de 
Psyché de juin à décembre. Deux autres 
expositions inédites ont été réalisées 
(trois étaient prévues mais la crise 
sanitaire a entraîné le report de l’une 
d’entre elles). 29 visites de groupes 
spécifiques ont été assurées par la 
bibliothèque elle-même. 

Dès la réouver ture du Château le  
19 mai,  les visiteurs ont retrouvé 
l’exposition Collectionner les livres 
d’Heures remontée. Grâce à plusieurs 
rotations, la collection d’Heures du 
duc d’Aumale, qui n’avait jamais été 
présentée, a ainsi été montrée en totalité 
durant l’année. L’application numérique 
qui permet de feuilleter les Très Riches 
Heures du duc de Berry au sein du 
Cabinet des livres depuis septembre 
2020, a été mise à jour et traduite  
en anglais. 
L’exposition sur La ménagerie de 
Chanti l ly  (à  p ar t ir  du 8 o c tobre)  
a permis de faire découvrir une partie 
disparue des jardins à travers archives, 
livres, plans, estampes et dessins.  
Elle a été accompagnée de l'édition  
d’un livre-catalogue. 

Acquisitions
La bibliothèque s’est enrichie d’une 
centaine de livres documentaires. 
L’acquisition des papiers d’Auguste 
Laugel, secrétaire du duc d’Aumale  
de 1862 à 1897, a par ailleurs suscité la 
mobilisation exceptionnelle des Amis 
du Musée Condé et de l’État (ministère 
de la Culture), sollicité à travers l’exercice 
de son droit de préemption et à travers 
des subventions. Cette acquisition 
est la plus importante acquisition  
du musée Condé depuis vingt années 
(61 961 €). 

L e  n o m b r e  d e s  d o c u m e n t s  
(2 000 pièces dont plus de 700 lettres  
et notes autographes du duc d’Aumale)  
et leur typologie (19 carnets et journaux 
tenus par Laugel au plus près des 
événements) font de l’ensemble acquis 
une documentation de tout premier 
ordre sur le Château de Chantilly 
et son donateur, ainsi que sur les 
collections artistiques et bibliophiliques 
d’exception qui forment aujourd’hui 
le musée Condé. Le fonds a donc 
trouvé, en accord avec les Archives 
nationales et le Service des Musées 
de France, toute sa place à Chantilly. 
Il a aussitôt été préclassé et ouvert  
à la consultation.

La Bibliothèque du Château de Chantilly a pour mission de préserver, 
documenter, communiquer et valoriser 1 500 manuscrits, 60 000 imprimés,  
80 000 lettres, 10 000 cartes et plans, plus de 3 000 cartons et registres 
d’archives disséminés dans différentes parties du Château.  En 2021, le Cabinet 
des Livres a présenté deux importantes expositions temporaires pour faire 
découvrir ces collections exceptionnelles dont l’inventaire, la restauration,  
la numérisation et l’enrichissement se sont poursuivis. 

—
Cabinet des Livres © ctanierephotographie

3
EXPOSITIONS

27  
MANUSCRITS  
RESTAURÉS

2 547  
COMMUNICATIONS

3 000 
PAGES NUMÉRISÉES

—
Version numérique des  
Très Riches Heures du duc de Berry

—
Fonds Laugel

30 000  
LIVRES  
DÉPOUSSIÉRÉS
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Le récolement des collections
En 2021, nous avons récolé 2 207 
objets sur 2 711 objets répertoriés dans 
l'inventaire (incomplet pour le moment). 
Ces objets sont en réserve (2000) ou 
exposés dans le musée du Cheval (207). 
Nous réfléchissons à mettre en place 
une base de données pour la gestion 
des collections.

Le projet d'un nouveau parcours
Nous souhaitons développer la valeur 
pédagogique du musée du Cheval de 
Chantilly, afin de le rendre accessible au 
plus grand nombre. Nous avons travaillé 
à l'adaptation du parcours. L'expérience 
du visiteur sera améliorée grâce à 
l'installation de thématiques diverses 
propres aux écuries, et une valorisation 
des métiers de l'art équestre. L'objectif 
pour 2022 est d'améliorer le visuel de 
cinq salles, tout en préservant la valeur 
artistique et ethnographique du musée. 
La recherche de mécénat a été lancée.

Les acquisitions
Grâce au soutien de la maison de 
vente Antenor Auction, nous avons 
a c q u i s  l e  p r i x  d ' u n e  c o u r s e  d e 
1835 : une magnifique cravache au 
pommeau d'or. Des mécènes nous ont  
fait don d'un ensemble de mors, et d'un 
livre intitulé « l’attelage – le cheval de 
selle à travers les âges ».

Les nouveaux dépôts
Depuis juillet 2021, nous accueillons 
dans la salle dédiée au cheval et à 
l'armée le dépôt d'un casque et d'un 
sabre de la Garde Républicaine.

Restaurations
Dans l'optique du raccrochage prévu en 
2022, une campagne de restauration 
a été lancée. Huit selles ont ainsi été 
restaurées pour la future salle dédiée 
à la sellerie. Mais aussi une joueuse de 
polo en terre cuite de la dynastie Tang  
( VI I e- IXe s iè cle).  Nous lanç ons la 
restauration des harnais de la voiture 
de gala du 7e prince de Condé utilisé 
pour le sacre de Charles X en 1825.

L'exposition Hipposanté
Le Château de Chantilly, l 'Hôpital 
d'Enfants Margency (HEM) de la Croix-
rouge française et l'artiste plasticienne 
Caroline Desnoëttes se sont associés 
pour un projet culturel inscrit dans le 
cadre du dispositif Culture et Santé  
en Île-de-France. Les jeunes patients 
o n t  c r é é ,  p e n d a n t  p l u s  d ' u n  a n ,  
10 étonnants tapis de selle d'apparat  
aux couleurs de l'HEM avec du matériel 
médical. Ces magnifiques tapis ont été 
portés par nos chevaux pour un défilé 
sous le dôme des Grandes Écuries 
avant d'être exposés pendant un mois 
et demi dans le musée sur les chevaux 
de manège de bois.

Les prêts extérieurs
Dans le cadre de son exposition Vitesse, 
le musée de la voiture du Château de 
Compiègne s'est vu prêter l'araignée 
datant de la fin du XIXe siècle. 

Collaborations
Le musée du Cheval est en contact  
étroit avec l' IFCE, Equiressources, 
la Mission Française pour la culture 
équestre, le réseau Cheval & Sciences  
H u m a i n e s  e t  S o c i a l e s ,  l e  c l u b 
i n t e r n a t i o n a l  d ' é p e r o n n e r i e ,  e t 
différents musées sur le cheval (haras 
du Pin, haras d'Hennebont, Galerie 
des carrosses de Versailles, musée  
du Cheval suisse à La Sarraz, musée  
de Newmarket en Angleterre).
Enfin, nous travaillons aussi avec 
l'AFASEC sur différents projets : Nuit  
des musées, visites, présentation des 
métiers liés à l'art équestre.

LE MUSÉE  
DU CHEVAL

—
Garde Républicaine - Régiment de Cavalerie
© David Mendiboure

—
Défilé Hipposanté © Fabrice Gaboriau

En 2021, la vie du musée du Cheval a été  
relancée avec l'arrivée en février d'une  
nouvelle assistante de conservation. 
La réflexion d'un nouveau parcours 
de visite a été menée en parallèle  
du récolement des collections.

—
Vue extérieure du musée du Cheval © Otte —

Cravache au pommeau d'or © antenor auction
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COLLOQUES ET CONFÉRENCES

—   26 janvier 
ASSOCIATION ART,  
CULTURE ET FOI 
Raphaël – La Transfiguration  
(par Mathieu Deldicque)

— 4 mars 
ALLIANCES FRANÇAISES 
AUX ÉTATS-UNIS 
Conférence sur le Château de Chantilly 
(cycle « Grands Châteaux of the Loire  
and Île-de-France », par Mathieu 
Deldicque)

— 3-4 juin 
Nicole Garnier a participé au colloque 
organisé par le Château de Versailles 
sur l’histoire des Châteaux pendant 
la Seconde Guerre Mondiale par 
une intervention sur « Le Château de 
Chantilly et le musée Condé durant  
la Seconde Guerre Mondiale » 

—  4 juin 
Fontainebleau, 
FESTIVAL DE  
L’HISTOIRE DE L’ART
« D’un Château l’autre, décors 
bellifontains au Château de Chantilly »  
(Mathieu Deldicque, avec Oriane 
Beaufils) 

— 23-24 septembre
Lors du colloque « Réversibilité, 
irréversibilité et retraitabilité » 
organisé à Amiens les 23 et  
24 septembre 2021 par le Centre  
de Recherches et de Restauration  
des Musées de France (C2RMF),  
Nicole Garnier est intervenue avec 
Florence Adam, restaurateur de 
peinture, sur « Le cas des deux  
Fra Angelico du musée Condé  
à Chantilly. De 1965 à aujourd’hui : 
réversibilité et choix de présentation. »

—   24 septembre
Paris, 
PARCOURS  
DE LA CÉRAMIQUE
« La porcelaine de Chantilly, l’or blanc 
des princes de Condé. Nouvelles 
recherches » (Mathieu Deldicque)

—  Novembre-décembre 
Bordeaux
Amis du musée des  
Beaux-Arts « Albrecht Dürer »  
(Mathieu Deldicque)

La Rochelle 
SOCIÉTÉ DES ARTS  
 La Joconde nue et  Raphaël à Chantilly 
(Mathieu Deldicque)

Dijon 
ASSOCIATION ARTHIS 
« Albrecht Dürer » (Mathieu Deldicque)

Les conservateurs du musée Condé ont donné plusieurs 
conférences et participé à des colloques en 2021.

—
Ingres 
Autoportrait à l'âge de vingt-quatre ans

l'Activité de  
la conservation

Recherches sur les collections
Les recherches sur les collections du musée Condé continuent, grâce à des partenariats 
noués avec le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF). 
En préparation de l’exposition de 2023 Ingres et les Orléans, deux des tableaux du 
maître ont été analysés au C2RMF : l'Autoportrait à l’âge de vingt-quatre ans (PE 430) 
et la Vénus anadyomène (PE 433).

La restauration menée au C2RMF du bureau et cartonnier de Lalive de Jully, l’un des 
meubles les plus importants du XVIIIe siècle français, lançant le style néo-classique, 
encadrée par un comité scientifique (conservateurs de Versailles, du Louvre,  
du musée des arts décoratifs, du C2RMF), a permis de réunir nombre de nouvelles 
données à son sujet. Un grand projet de publication est prévu, avec le Château de 
Versailles, sur Lalive de Jully et son bureau. 

Publications
Une nouvelle collec tion a été lancée en 
collaboration avec les éditions In Fine et avec 
le soutien financier de la DRAC des Hauts-
de-France : ces ouvrages grand public, très 
abondamment illustrés, permettent de diffuser 
à notre public l’état de la recherche dans des 
éditions accessibles à tous (19 €). A l'occasion 
de l'anniversaire de la mort de François Vatel à 
Chantilly en 1671, Nicole Garnier, conservateur 
général chargée du musée Condé, a ainsi publié 
deux ouvrages, l’un sur Vatel et les fastes de la 
table sous Louis XIV (ce livre ayant donné lieu 
à deux conférences… toutes deux décalées 
à janvier et février 2022 en raison de la crise 
sanitaire) et l’autre sur les Singeries, un des 
temps forts de la visite de Chantilly. 
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faire vivre

Programmation culturelle et événementielle 

Faire rayonner le Château de Chantilly

Chantilly connecté

28

34

40

Afin de toucher le plus grand nombre et de  
renforcer sa notoriété, le Château de Chantilly  

a mis en place une politique culturelle et 
événementielle d’envergure en 2021.

—
Du manège à la scène ©  R&B Presse
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Collectionner les livres d’heures
Trésors du Cabinet des Livres
—  19 mai – 30 août 

Cabinet des livres

Cette nouvelle approche virtuelle des 
Très Riches Heures du duc de Berry a 
permis de resituer ce manuscrit mythique 
au centre d’une collection princière de 
plus de soixante heures manuscrites ou 
imprimées. À la fin du Moyen Âge, tandis 
que les meilleurs peintres renouvellent 
l’iconographie des livres de dévotion 
privée, les libraires proposent des 
heures personnalisables à la demande.  
Les heures accèdent ainsi d’emblée 
au rang d’œuvres d’art et d’objets  
de collection…

50 ans d’acquisition des Amis  
du Musée Condé
—  19 mai – 2 janvier 2022 

Galerie de Psyché 

Association à but non lucratif créée  
en 1971, les Amis du Musée Condé ont 
pour mission d’aider Chantilly à acquérir, 
publier, restaurer ses collections. 
Outre la restauration des collections 
et des salles du musée, ils ont permis 
des acquisitions majeures : peintures, 
dessins, sculptures, objets d’art, plans, 
archives… Une sélection des plus 
importantes acquisitions majeures de 
ces 50 dernières années a été mise à 
l’honneur au sein de la Galerie de Psyché 
pour redécouvrir des pièces graphiques 
exceptionnelles.

De Chantilly à Azay-le-Rideau :
Le retour des portraits de la 
Renaissance
—  19 mai – 3 octobre 

Château d’Azay-le-Rideau 

A u  X I X e s i è c l e ,  l e s  m a r q u i s  d e 
Biencourt, propriétaires du Château 
d’Azay-le-Rideau, ont rassemblé une 
impressionnante galerie de portraits 
his tor ique s .  Le s v ic is s i tu de s de 
l’histoire ont causé la dispersion de 
cette collection, excepté un groupe 
c o h é r e n t  d ’ u n e  q u a r a n t a i n e  d e 
portraits, donnés en 1939 au musée 
Condé de Chantilly où ils ont rejoint  
la célèbre collection des Clouet du duc 
d’Aumale. Ces chefs-d’œuvre ont quitté 
Chantilly pour retrouver le Château 
d ’A zay-le-Rideau le temps d ’une 
exposition temporaire.

Le trait de la séduction
Dessins de l’École de Fontainebleau
—  7 août – 7 novembre 

Cabinet d'Arts Graphiques

Primatice, Nicolò dell ’Abate, Jean 
C o u s i n ,  B a p t i s t e  P e l l e r i n  :  t o u s 
l e s  g r a n d s  n o m s  d e  l ’ É c o l e  d e 
Fontainebleau, née des chantiers 
décoratifs commandés par François Ier  
au Château de Fontainebleau, ont 
été représentés. C’est l ’histoire du 
développement de cette nouvelle 
esthétique qui est au cœur d ’une 
exposition qui a fait la part belle à des 
feuilles dont la plupart n’ont jamais 
été montrées et qui pourtant sont 
essentielles dans l ’histoire de l ’art  
de la Renaissance française.

La ménagerie princière de Chantilly
—  8 septembre - 27 février 2022 

Cabinet des Livres
Qui se souvient aujourd’hui que, de la 
fin du XVIe au XVIIIe siècle, une faune 
extraordinaire peuplait le Parc du 
Château ? Documents d’archives, livres, 
plans, estampes et dessins ont fait 
revivre tout un univers fait d’enclos, de 
cours et de pavillons, imaginé dès la fin 
du XVIIe siècle par les princes de Condé. 
Peuplée d’animaux extraordinaires,  
la Ménagerie de Chantilly comptait parmi 
les plus grandes et les plus luxueuses du 
royaume et elle n’avait pour rivale que 
celle de Versailles.

Aux origines du reportage de guerre :
le photographe anglais Roger Fenton 
(1819-1869)et la guerre de Crimée 
(1855)
—  11 novembre – 27 février 2022 

Cabinet d'Arts Graphiques

Peintre et photographe anglais, Roger 
Fenton se rend de mars à juin 1855 
en Crimée où l’Angleterre, la France 
et l ’ Empire ot toman a s siègent la 
Russie à Sébastopol. Fenton fournit 
des images aseptisées d’un conflit 
sanglant et impopulaire en Europe.  
La forte chaleur rend son travail difficile, 
la prise de vue au collodion humide ne 
pouvant avoir lieu qu’à l’aube. Après 
trois mois éprouvants, Fenton ramène 
en Angleterre 360 clichés-verres.  
Ces tirages, acquis par le duc d’Aumale, 
constituent un des tout premiers 
reportages de guerre.

—
Exposition 
La Fabrique de l'Extravagance
©  ctanierephotographie

—
Exposition Collectionner les livres d’heures
Trésors du Cabinet des Livres 
©  ctanierephotographie

—
Exposition La ménagerie princière de Chantilly
© MNR Grand Palais René Gabriel Ojeda

—
Exposition Le trait de la séduction :  
dessins de l'École de Fontainebleau 
©  ctanierephotographie

NOS EXPOSITIONS EN 2021
La Fabrique de l’Extravagance
Porcelaines de Meissen et de Chantilly
—  19 mai – 29 août 

Grands Appartements 

Les porcelaines princières de Meissen 
et de Chantilly, qui ont marqué les arts 
décoratifs du XVIIIe siècle, ont été mises 
à l’honneur grâce à une scénographie 
exceptionnelle signée Peter Marino. 
Pagodes et magots chinois, vases 
japonais, animaux en tous genres… 
Cette exposition inédite et joyeuse a 
été l’occasion de célébrer le goût du 
Siècle des Lumières pour l’exotisme. 
Grâce à des prêts exceptionnels, cette 
exposition a constitué une opportunité 
rare de contempler d’extraordinaires 
pièces, dont les gigantesques oiseaux 
en porcelaine de Meissen. 

Carmontelle (1717-1806),
ou le temps de la douceur de vivre
—  19 mai – 1er août  

Cabinet d'Arts Graphiques

Carmontelle, de son vrai nom Louis 
Carrogis, croque les portraits des hôtes 
du Palais-Royal à la pierre noire, à la 
gouache et à l’aquarelle. Les Goncourt, 
passionnés d’art du XVIIIe siècle, le 
définissent comme « un homme qui 
a fait poser devant lui la société de 
son temps », de Buffon (1707-1788), 
naturaliste, intendant du Jardin du Roi, 
au prince de Condé, en passant par les 
meilleures cantatrices et les comédiens 
les plus renommés. Il portraiture les 
écrivains Grimm, Bachaumont, les 
musiciens Jean-Philippe Rameau, 
Mozart enfant…

PROGRAMMATION 
CULTURELLE ET 
ÉVÉNEMENTIELLE

FAIRE VIVRE

Pendant ses 7 mois  
et demi d’ouverture  
en 2021, le Château  
de Chantilly a organisé  
et accueilli 8 expositions 
dont une exposition 
hors-les-murs au 
Château d’Azay-le-
Rideau, en partenariat 
avec le Centre des 
monuments nationaux
(CMN).

Commissariat : Mathieu Deldicque, conservateur du  
p atr im oin e au mu s é e C on dé , ave c le p ar te n ariat 
exceptionnel de la Porzellansammlung de Dresde.

Commissariat : Nicole Garnier, conservateur général du 
patrimoine chargée du musée Condé.

Commissariat : Marie-Pierre Dion, conservateur général 
des bibliothèques au musée Condé.

Commissariat : Nicole Garnier, conservateur général  
du patrimoine - Chargée du musée Condé / Mathieu 
Deldicque, conser vateur du patrimoine au musée 
Condé / Marie-Pierre Dion, Conservateur général des 
bibliothèques - Chargée de la bibliothèque et des archives 
du musée Condé

Commissariat : Mathieu Deldicque, conservateur du 
patrimoine au musée Condé.

Commissariat : Florent Picouleau, chargé d’archives  
au musée Condé.

Commissariat : Nicole Garnier, conservateur général du 
patrimoine chargée du musée Condé.
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Concerts, son et lumière, spectacles 
équestres, soirées thématiques, exposition-
vente de plantes, visites théâtralisées… 
Ces événements rassemblent chaque 
année un public toujours plus nombreux 
et font résonner haut et fort les couleurs 
du Château de Chantilly en France et  
à l’international.

Condensée sur sept mois, la programmation 2021 du  
Château de Chantilly n’en a pas été moins riche avec  
8 expositions, 11 événements grand public et 3 spectacles 
équestres ! En raison du contexte sanitaire, deux temps forts 
ont été annulés : l’édition printanière des Journées des Plantes 
de Chantilly, en mai, et le Pique-nique en blanc, en juin. 

Le Château de Chantilly ayant fait du visitorat de proximité 
sa cible prioritaire, de nouveaux formats d’événements ont 
été créés à cet effet. La Fête du Terroir a inauguré l'année, 
les 26 et 27 juin, accueillant le meilleur des producteurs de 
l’Oise pour le plus grand bonheur des visiteurs du Château. 
Le 11 septembre, la seconde édition de la « soirée Ciné »  
a attiré un public essentiellement cantilien avec le film « Vatel » 
de Roland Joffé. Enfin, les visites théâtralisées à la lampe 
torche, organisées pendant les vacances d'automne pour 
la première fois, ont incité un public très local à redécouvrir 
(voire découvrir) le musée Condé et ses collections.

8 expositions

3 spectacles équestres

11 événements grand public

LA PROGRAMMATION  
2021 DU CHÂTEAU  
DE CHANTILLY EN  
QUELQUES CHIFFRES 

ÉVÉNEMENTS GRAND PUBLIC

Les Journées des Plantes  
de Chantilly

Nées à Courson et transmises à Chantilly en 
2015, les Journées des Plantes de Chantilly 
sont une manifestation bi-annuelle dédiée 
aux plantes, à la biodiversité et aux tendances 
du jardin. Elles rassemblent, au printemps et 
à l’automne, des pépiniéristes et exposants 
parmi les plus prestigieux d ’Europe.  
S o n  j u r y  i n t e r n a t i o n a l  d e s  M é r i t e s 
tout comme ses comités de sélection 
garantissent l’extrême qualité des produits 
présentés.

Du 8 au 10 octobre, près de 20 000 visiteurs 
(un record  !) ont par ticipé à l ’édition 
automnale de la manifestation. Le temps 
radieux, la qualité des 180 stands ainsi que 
la popularité de Stéphane Marie, parrain 
de l’édition, ont contribué à ce succès.  
La presse et les influenceurs ont fortement 
relayé l’édition, positionnant les Journées 
des Plantes de Chantilly comme l’une des 
principales manifestations horticoles 
d’Europe continentale.

Le Son et lumière  
Chantilly, le Rocher des Trésors

Renouant avec sa tradition de fête s 
fa s tueuse s ,  le  Châte au de Chanti l ly  
a accueilli pour la première fois du 17 au 
20 septembre, à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, le son et 
lumière Chantilly, Le Rocher des Trésors. 
Alliant pyrotechnie et spectacle vivant, 
ce nouveau vidéo-mapping éblouissant, 
créé à l’initiative de l’Office de Tourisme 
Chantilly-Senlis, en partenariat avec le 
Château de Chantilly et le studio création 
visuelle Holymage, a rassemblé plus de 
15 000 spectateurs.

—
Son et Lumière Chantilly, le Rocher des Trésors
 ©  P. Noack

—
Soirée ciné
©  ctanierephotographie

—
Journées des Plantes
©  P.Noackambiance
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— MUSIQUE 
Concert de la Philarmonique de l’Oise,  
Concert Électro Garten, la Muse du Prince
Une programmation musicale riche et éclectique
Comme chaque année, Chantilly célèbre la musique  
au sens large. À travers les master class « La Muse  
du Prince  »  et l ’ incontournable Concer t de la 
Philharmonique de l’Oise (6e édition) programmé 
exceptionnellement en juillet ou encore le concert 
électro Gärten (1 800 pers.), Chantilly fait la part belle à  
la musique, tous genres confondus sans oublier le 
festival coups de cœur à Chantilly avec Martha Argerich. 

— SPORT 
Masters, Triathlon, Paintball 
L’accueil de grands événements 
L e  D o m a i n e  d e  C h a n t i l l y  d i s p o s e  d ’u n  s i te 
exceptionnel pouvant accueillir des événements 
de grande ampleur comme l ’organisation de la  
19e édition du Jumping en juillet, la 8e coupe du monde 
de Paint Ball sur la pelouse de l'Hippodrome, et pour  
la 12e année, le Triathlon dans le Parc du Château.

— FAMILLES  
Soirée Ciné, Halloween, Noël
Animations à destination d'un public familial
Le Château de Chantilly s'emploie désormais à 
renforcer sa programmation durant les vacances  
à destination d'un public familial. Ainsi, pendant les 
congés de Toussaint, avec l'organisation pour la 
première fois de quatre dates de visites nocturnes et en 
fin d'année avec la troisième édition de Noël au Château.

Il était une fois les Grandes Écuries  
(23 mai – 31 octobre)
Pour la troisième année consécutive, les 
cavalières de la compagnie équestre ont fait 
revivre les 300 ans d’histoire des Grandes 
Écuries à travers une quinzaine de numéros 
alliant narration et figures équestres : haute-
école, travail en liberté, cabrés, couchés, 
révérences…

Du manège à la scène  
(10 juillet – 15 août)
Un spectacle original mêlant séances de 
dressage et extraits de spectacles pour faire 
découvrir la genèse d’un spectacle équestre, du 
travail des chevaux (dressage, familiarisation 
avec les lumières, les costumes ou le public…) 
au spectacle final : des numéros poétiques et 
éblouissants extraits des dernières créations 
de la compagnie.

Alana et la Cité d’Opale  
(27 novembre – 2 janvier 2022)
Mêlant aventures, prouesses équestres et 
acrobaties, cette nouvelle création à destination 
des familles a constitué le temps fort de la 
programmation de fin d’année du Château de 
Chantilly.  Il a réuni près de 26 000 spectateurs 
avec un taux de remplissage de 100% à presque 
toutes les séances.

Le ministère de la Culture est à l’initiative de 
nombreuses manifestations culturelles sur  
l’ensemble du territoire français, en Europe  
ou dans le monde. Le Château de Chantilly 
participe à la plupart d'entre elles.

Rendez-vous aux jardins (4-6 juin 2021)
L'événement national Rendez-vous aux jardins 
a pour objectif de faire découvrir la richesse  
et la variété des Parcs de France. Le Château 
de Chantilly s’est mobilisé pour proposer des 
animations autour de la ruche et des ateliers 
consacrés à l’art des jardins. L’apiculteur du 
Château de Chantilly a proposé une découverte 
du rucher et des animations pédagogiques autour 
de la protection des abeilles et des pollinisateurs, 
de la promotion des produits de la ruche et de  
la biodiversité. Avec des planches illustrées et 
différents matériaux de construction, un médiateur 
a expliqué les règles d'élaboration d'un jardin 
écoresponsable. À l’aide d’une maquette simple, 
les plus jeunes ont également découvert le 
fonctionnement d’une fontaine.

La Nuit Européenne des musées (3 juillet 2021)  
La Nuit Européenne des musées est un événement 
qui se déroule dans plus de 3 000 musées et dans 
près de 30 pays européens. À cette occasion, le  
Château de Chantilly a ouvert exceptionnellement 
ses portes afin de permettre au public de découvrir 
des œuvres de la collection du duc d’Aumale qui 
y ont été raccrochées et un projet pour le décor 
d'un plafond d'Eugène Lami pour un salon des 
appartements privés qui venait d’être restauré 
dans les réserves du Château. Des supports 
d’aide à la visite ont été proposés ainsi que des  
animations sur la restauration du plafond de Lami et 
sur les œuvres exposées.

Les Journées Européennes du Patrimoine  
(17-18 septembre 2021)
Le Château de Chantilly a proposé, pour cette  
38e édition, de nombreux événements :
—    dans le Parc, projection du grand spectacle 

polymorphe (mapping, feu d'artifices, comédiens, 
démonstrations équestres) Chantilly, Rocher des 
Trésors,

—    au Château, des animations autour de la crème 
Chantilly par la Confrérie des Chevaliers Fouetteurs,

—    et des concerts joués par les élèves du conservatoire 
de Chantilly et de l'Aire Cantilienne. 

PARTICIPATION AUX 
ÉVÉNEMENTS NATIONAUX

NOS SPECTACLES ÉQUESTRES

—
Alana et la cite d'Opale
©  Ctanierephotographie

—
Du Manège à la scène
©  RB Presse

Les Grandes Écuries de Chantilly ont proposé trois créations en 2021 : Il était une fois les 
Grandes Écuries, Du manège à la scène et Alana et la Cité d’Opale, soit 94 représentations, 
parfois à jauge réduite pour des raisons sanitaires, contre 112 en 2019. 45 522 spectateurs 
ont été accueillis, soit -17.1 % par rapport à 2019, année de référence.
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UNE NOUVELLE 
MARQUE 

Afin de clarifier son image auprès 
du grand public et dans le cadre de 
la création de la nouvelle fondation 
abritée à l’Institut de France depuis  
le 1 e r juillet 2020, le Domaine de 
Chantilly a repensé son identité  
v i s u e l l e  e t  s ’ e s t  r e b a p t i s é ,  l e  
16 avril 2021, Château de Chantilly. 

C e  n o u v e a u  d e s i g n ,  é l é g a n t  e t 
i n t e m p o r e l ,  a c c o m p a g n é  d e  l a 
s i g n a t u r e  «  D o m a i n e  e t  é c u r i e s 
des princes », reflète la dimension  
p r in c i è re du C h â te au c o m m e s a 
tradition équestre grâce à la fleur de lys  
stylisée avec deux têtes de chevaux. 
R é a l i s é e  g r â c e  a u  m é c é n a t  d e 
compétence du s tudio de design  
Cenitz Studio, cette nouvelle identité 
a été déployée tout au long de l’année  
sur les supports de communication 
ainsi que sur le site Internet.

UN NOUVEAU SITE 
INTERNET 

Le 9 juin 2021, dans le prolongement  
d e  l a  r e f o n t e  d e  s a  p l a t e f o r m e 
de marque et en cohérence avec 
les nouveaux codes de sa char te 
graphique, le Château de Chantilly 
a lancé son nouveau site Internet. 
Conçu pour faciliter la préparation à la  
visite grâce à une rubrique « Agenda » 
rep ens é e e t  de s sugge s tions de 
parcours, il fait également la part belle 
aux collections du musée Condé et aux 
outils numériques.
—  chateaudechantilly.fr

 

CAMPAGNES DE 
PUBLICITÉ 

Doté d’un budget publicitaire limité, 
le Château de Chantilly a privilégié 
pour 2021 un af fichage local dans 
les dépar tement s de l ’Oise et du  
Va l  d ’O is e a in si  que de s ac tions 
digitales. Accompagné par l'agence 
digitale Klox, le Château de Chantilly 
a mis en place plusieurs types de 
campagnes pour maximiser le retour 
sur investissement :
 
•    Des campagnes dites « fil rouge », 

présentes toute l’année et mettant 
en avant l’offre pérenne du Château de 
Chantilly via des bannières digitales. 

•    Des campagnes programmatiques 
qui lui permettent de cibler le bon 
public au bon moment selon ses 
temps forts via des bannières et des 
clips vidéo.

RÉSEAUX SOCIAUX

Le Château de Chantilly communique 
sur Twitter, Instagram, Facebook, 
LinkedIn et Youtube. Les confinements 
successifs ont permis à l ’équipe 
C ommunic ation du Châte au de 
Chantilly de repenser le calendrier 
éditorial de ses réseaux. La web-série 
« En tête à tête avec un chef-d’œuvre », 
qui fait la part belle aux collections 
et actualités du musée Condé et 
du musée du Cheval, a notamment 
été créée. Tournée et montée par 
les équipes, elle est devenue un  
rendez-vous incontournable !

Faire rayonner le 
Château de Chantilly
L’année 2021 fut une année faste en termes de communication. Malgré la fermeture  
du Château et des Grandes Écuries jusqu’au 18 mai, le Château a accueilli de nombreux 
tournages et a mis en place des actions structurantes pour le développement de  
sa notoriété.

87 886 
FANS FACEBOOK

+ 3,17%

14 921 
ABONNÉS TWITTER

+ 10,29%

45 200 
ABONNÉS  
INSTAGRAM

+ 25%

—
Stéphane Bern - Secrets d'Histoire

Le chiffre d’affaires HT 
2021 de la billetterie  
en ligne du Château  
de Chantilly a 
représenté 49% du 
chiffre d’affaires HT  
de la billetterie 
individuelle et a 
augmenté de 47%  
par rapport à 2020.

RELATIONS PRESSE

Le Château de Chantilly est accompagné par une agence  
de presse pour ses spectacles équestres (agence RB Presse)  
et une agence pour les Journées des Plantes de Chantilly  
( Ag e n c e  V i e  P u b l i q u e) .  L’a g e n c e  «   Ag n è s  R e n o u l t 
Communication » accompagne par ailleurs le service 
communication pour la médiatisation du musée Condé,  
du Parc et des grands événements.

2021 a été marqué par l’organisation de 4 voyages de presse  
et de 3 opérations influenceurs dont l’une en partenariat  
avec Smartbox et Patrivia.

Pour cette année marquée par la pandémie et le retour du 
tourisme de proximité, le Château de Chantilly a souhaité 
mettre en avant la « destination Chantilly » afin d’attirer la presse 
touristique et de susciter des envies de week-ends près de Paris.  
Un voyage de presse de deux jours a été organisé en septembre,  
en partenariat avec l’Auberge du Jeu de Paume***** et un 
dossier de presse spécifique a été réalisé et largement diffusé.  
Cette campagne a donné lieu à une diffusion nationale 
(JT de 20h de France 2), 49 parutions nationales, 8 parutions 
régionales et 13 parutions internationales.

En novembre 2021, le Château de Chantilly a accueilli  
le tournage d'un numéro spécial du célèbre programme  
Secrets d’Histoire consacré au Grand Condé, présenté par 
l’animateur-vedette Stéphane Bern et diffusé en février 2022. 
Ce programme a réuni près de 2 millions de téléspectateurs,  
soit 9,4% de parts d’audience.

L’équivalent publicitaire des différents médias, c’est-
à-dire la représentation économique du coût d’achat 
d ’espaces publicitaires , a représenté plus de 7M€  
en France et 107 950 € à l’international pour l’année 2021.
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LA CRÈME DES CHÂTEAUX 
EST À CHANTILLY

DÉCOUVRIR

SAC BOUTIQUE PAPIER CADEAU BOUTIQUE 

CHÂTEAU DE CHANTILLY Cenitz StudioP.21
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Constitué d’une équipe de quatre personnes,  
le service privatisations commercialise 46 lieux  
répartis dans 4 espaces : le Château, le Parc et  
se s dépendance s,  le s Grande s Écurie s et  
l’Hippodrome de Chantilly. La capacité intérieure 
représente plus de 4 200m². Fort des ces atouts 
(au cœur de la nature, 1 530 chambres d’hôtel 
4* et 5* à proximité immédiate, 20 minutes de 
Roissy CDG…) le site a accueilli 92 événements  
(23 visites privées, 17 cocktails/dîners, 17 tournages,  
16 journées d’étude…)  en 2021 (+91% par rapport 
à 2020) avec un chiffre d’affaires de 1 600 k€HT 
(+6,6% par rapport à 2019 – année de référence).  
La répartition des événements est la suivante : 46% 
pour le Château, 30% pour le Parc, 18% aux Grandes 
Écuries et 6% à l’Hippodrome. 

Une reprise dynamique, mais prudente ! 
L'objectif des privatisations 2021 a été élaboré  
dans une optique pessimiste de reprise, compte 
tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19.  
Cet objectif a été revu en cours d'année prenant  
en compte deux dossiers exceptionnels (un 
tournage Netflix et un mariage privé) qui ont permis 
de dépasser le chiffre d'affaires 2019. 
La reprise des événements a débuté timidement  
en juin 2021, avec une véritable amélioration en 
septembre. Les événements ont donc été  organisés 
sur une période de 7 mois. Cette tendance se 
confirme fin 2021 même si la prudence reste de 
mise auprès des prescripteurs. 

Un positionnement adapté
Dès janvier 2021, nous avions positionné notre 
communication sur les tournages à Chantilly.  
Le retard des projets lié à la pandémie a entraîné 
une forte demande de la part des productions pour 
2021. Outre le tournage du film « The Gray Man », les 
projets se sont succédés : tournages commerciaux 
(Mercedes, DS, Kentucky, Yves Delorme…), 
tournages TV (Main Square, Danse Avec les stars, 
la Grande Soirée du 31 à Chantilly…), tournages de 
films (Diane de Poitiers…) et nous ont permis de 
consolider nos atouts auprès des productions et 
d’accueillir des événements facilement adaptables 
aux conditions sanitaires.

Des contraintes liées à nos espaces
« Notre politique des publics est une priorité 
absolue ». C’est dans cette optique que nous 
envisageons l’accueil de nos événements. Les 
espaces du Château et des Grandes Écuries sont 
les plus sollicités pour les privatisations, mais  
aussi réservés prioritairement à nos publics.
Dans le c adre de notre prospec tion, nous 
devons donc prioriser nos autres espaces :  
l'Hippodrome, la Maison de Sylvie et le Jeu de 
Paume, ces derniers étant adaptés à l’accueil  
d’événements en journée, pendant les heures de 
visite du Château.

— Label
La création du label « Sauvegardons  
notre Patrimoine » pour mettre en avant  
l’engagement de nos clients.
Le ser vic e privatis ations organise prè s de  
92 événements par an, ce qui représente plus de  
16% des revenus du Château de Chantilly (chiffre 
de 2019, année de référence). Les locations sont 
un segment essentiel de nos revenus et chaque 
événement organisé au sein de nos espaces est 
de fait un événement engagé pour la sauvegarde 
de notre patrimoine. À travers un logo et une 
charte, ce label est essentiel dans nos démarches 
commerciales et permet de mettre en avant une 
vision patrimoniale de l’entreprise signataire. Le 
service mécénat est associé à cette démarche de 
collaboration.

— Captation 3D des espaces
Une captation 3D permettant à nos clients  
de découvrir nos espaces 
La société Virtual Solution 3D nous a offert son 
s avoir-faire en numéris ant nos e space s de 
privatisations. Les différents sites sont disponibles 
à la visite grâce à un lien présent sur chaque 
proposition envoyée. Cet outil permet une première 
approche visuelle des espaces. 

— Panneau publicitaire
La réappropriation des lieux par les Cantiliens
Dans la cadre de notre communication, un panneau 
publicitaire a été installé sur l ’axe principal de 
Chantilly. Ce visuel permet de promouvoir les 
espaces privatisables auprès des riverains et des 
visiteurs de passage.

— Soirée Club des partenaires
Un moment de convivialité avec nos partenaires
En 2021 a été organisée, pour la première fois, la 
« Soirée Club des Partenaires ».  
Cet événement a été l’occasion d’échanger sur 
les projets au sein de nos lieux avec les agences, 
les hôteliers et les institutionnels travaillant avec 
l’équipe du Château de Chantilly.

— Emailings (internes et partenaires)
Une communication active et ciblée.
Nos actions de communication se sont portées 
principalement sur les supports digitaux. Le 
service privatisations a envoyé quatre emailings 
(une générique et trois spécifiques : organisation  
de salon, journées d’étude et tournages). 
Ces communications ont fait l’objet d’un envoi ciblé 
à une base de données prédéfinie, permettant 
un meilleur taux d’ouverture. En parallèle de ces 
actions, nos partenaires nous accompagnent  
dans la diffusion d’offres et la mise en avant du 
Château de Chantilly.

— Salons digitaux
De nouvelles formes de salons.
Habituellement, les équipes participent à deux 
salons par an. L'ensemble des salons 2020 ont été 
reportés en 2021 sous format digital.
Deux participations sont à noter : Production Forum 
du 25 au 29 janvier 2021 (tournages) et IBTM World 
Barcelone du 30 au 2 décembre 2021 (clientèle 
d’affaires). Ces participations nous ont permis de 
rester présents sur le marché tout en intégrant les 
contraintes liées à la pandémie. 

— Référencements et partenariats
Le développement du référencement auprès 
d’agences et l’échange de visibilité lors des 
événements nous permettent d’accroître notre 
notoriété.
Chantilly cherche également à se positionner 
comme partenaire de grands événements organisés 
sur son Domaine afin d'accompagner au mieux  
les organisateurs et d'associer son image.
C’est le cas de trois événements en 2021 : 
—   le Polo Rider Cup (championnat international de 

polo organisé Polo Club du Domaine de Chantilly),
—   le Rallye d’Aumale (rallye automobile ayant pour 

départ le Parc du Château en 2021) 
—    les Masters de Chantilly (compétition hippique 

internationale de sauts d’obstacles).

46 
ESPACES 
VALORISÉS

92 
ÉVÉNEMENTS  
EN 2021

1 600k€ 
DE CA HT  
EN 2021

LA VALORISATION DE NOS ESPACES

—
La Galerie de Peinture

L’année 2021 fut de nouveau marquée par la crise sanitaire liée à la Covid-19. L’activité 
événementielle, très impactée par l’interdiction des rassemblements, a pu commercialiser  
ses espaces à partir de juin, avec une reprise tangible à partir de septembre 2021.

—
L'hippodrome de Chantilly
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17  
TOURNAGES EN 2021
Lancements de produits, séries, films…

UN SITE AUX  
DÉCORS VARIÉS
Parc, Forêt, Château,  
Grandes Écuries et Hippodrome

UN EMPLACEMENT 
PRIVILÉGIÉ
20 minutes de Roissy CDG  
et 40 km de Paris

The Gray Man pour Netflix
Chantilly n’avait pas accueilli une telle 
production depuis « Dangereusement 
Vôtre  »  en 198 4 (sor tie en 198 5).  
Netf l ix US a choisi  le Château de 
Chantilly pour être l’un des décors du film  
« The Gray Man », superproduction 
améric aine réalisée par Anthony 
et Joe Russo et dont la sor tie est 
prévue le 22 juillet 2022 sur Netflix, 
avec une distribution exceptionnelle :  
Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de 
Armas. 

Adaptation du roman du même nom 
de Mark Greaney, il s'agit du film le 
plus cher produit pour Netflix à ce jour 
et d’un dossier historique pour une 
location d’espace (pour près de 28% 
des recettes sur 2021). 600 personnes 
présentes durant 1 mois de montage 
e t  d é m o n t a g e  d e s  d é c o r s ,  p o u r  
11 nuits de tournages dans le Parc  
du Château.  

Diane de Poitiers
Dans un registre différent, la production 
de Passionfilms « Diane de Poitiers » 
(avec Isabelle Adjani) co-produite 
et réalisée par Josée Dayan, dont la 
diffusion est prévue en 2022 sur France 
2, a mis en avant les espaces intérieurs 
et extérieurs du style « Renaissance » du 
Château de Chantilly.

Concerts de Martha Argerich et 
Renaud Capuçon
La première édition du Festival Coups 
de cœur à Chantilly a été l'occasion de 
célébrer les 80 ans de Martha Argerich 
sous le Dôme des Grandes Écuries. 
Elle fut accompagnée d’artistes de  
renom international : Gidon Kremer,  
Renaud Capuçon, Maxime Vengerov,  
Mischa Maisky, Tedi Papavrami... Ces 
concerts, organisés sous l'égide du 
Prince Amyn Aga Khan, ont été diffusés 
en partenariat avec France Musique, 
Mezzo, Medicis.TV et QWEST.
Main Square Festival en balade
Le festival Main Square, organisé à 
Arras, a souhaité malgré les contraintes 
liées à la situation sanitaire, continuer 
à faire briller le festival sur le territoire 
avec le « Main Square en balade » 
et notamment le concert de l’artiste 
YSEULT au Château de Chantilly.

Danse avec les stars
Chantilly a été le décor intérieur de la 
bande-annonce de l’émission Danse 
Avec les Stars illustrée par Kaptain 
Music. La diffusion de cette vidéo a été 
effectuée au lancement de la saison 
de l ’émission, en septembre 2021,  
sur TF1 et les réseaux sociaux.

Tournages commerciaux
Kentucky Horsewear, Citroën DS4,  
Yves Delorme... telles sont les marques  
qui ont choisi l’écrin de Chantilly pour  
le lancement de leurs produits et leurs  
campagnes publicitaires. Une nouvelle  
grille tarifaire, segmentée par lieux et  
objets, a été mise en place pour répondre  
aux demandes plus efficacement. 

Réveillon du Jour de l’An 
Chantilly clôture l’année 2021 avec la 
diffusion sur France 2, de la « Grande 
Soirée du 31 à Chantilly ». Animée 
p a r  S t é p h a n e  B e r n ,  l ’é m i s s i o n 
a  é t é  e n r e g i s t r é e  a u  c œ u r  d e s 
Grandes Écuries. Elle a réuni 4M de  
téléspectateurs et 6,3M au moment  
d u  f e u  d ’a r t i f i c e  t i r é  d e p u i s  L e 
Parterre Le Nôtre et du concert de  
l’artiste Michaël Canitrot. La société 
E l e c t r o n L i b r e P r o d ,  p r o d u c t e u r  
de l’événement, a su mettre en avant le 
patrimoine et l’architecture du Château 
et des Grandes Écuries de Chantilly 
et proposer un spectacle qui restera 
marqué dans la mémoire collective.

TOURNAGES ET CAPTATIONS

—
Tournage du film « The Gray Man » au Château de Chantilly 
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CHANTILLY CONNECTÉ
Avec la fermeture partielle du Château, l’année 2021 a été l’occasion de développer de 
nombreux projets numériques pour continuer de s’adresser à nos publics : médiation 
numérique de nos œuvres, visite virtuelle des Appartements Privés, nombreuses 
vidéos postées sur notre chaîne YouTube, partenariat avec Google Arts & Culture 
mais aussi le développement de l’application mobile de visite du Château de Chantilly,  
qui enrichit considérablement l’expérience de visite. 

Les commodes de Riesener  
numérisées en 3D
Le musée Condé conserve deux des plus belles 
commodes du plus grand ébéniste du XVIIIe 
siècle français, Jean-Henri Riesener (1734-1806). 
L a s o cié té E x p loV i s ion e t  s on fon d ate ur, 
Philippe Dechenaux, ont mis leur savoir-faire 
au service de ces deux commodes d’exception.  
Pour la première fois en France, sur le modèle de 
ce qui a été développé à la Wallace Collection,  
dans le s collec tions royale s anglaise s ou  
à Waddesdon Manor, les deux meubles ont été 
modélisés en 3 dimensions. Leurs principes de 
construction, les matériaux employés, le nombre 
de pièces en jeu, les systèmes d’assemblage 
mais aus si les secret s de leur mécanisme  
ont été percés à jour et sont donnés à voir 
e t  à  c o m p re n dre d e m a ni è re n um é ri qu e .  
Ces dispositifs, financés par la DRAC Hauts-de-
France (programme des dispositifs numériques 
innovants), la maison Sotheby’s et les Friends 
of the Domaine de Chantilly, sont disponibles 
en ligne. En 2022, ils le seront également dans  
la Chambre de Monsieur le Prince.

Numérisation du tableau d’Ingres,  
Antiochus et Stratonice
Artmyn (centre de numérisation d’œuvres d’art), 
ESI (transporteur d’art) et le Clic France (Club 
Innovation & Culture) se sont unis pour lancer un 
challenge aux musées français. Les candidats 
avaient jusqu’au 1er février 2021 pour participer et 
remporter le transport sécurisé d’une œuvre, sa 
numérisation et la production de contenus digitaux 
innovants. Après la délibération d’un jury constitué 
des trois partenaires, le service des publics du 
Château de Chantilly a obtenu une récompense 
pour la qualité et l’originalité de ses propositions 
autour du tableau d’Ingres Antiochus et Stratonice.

Les visiteurs pourront manipuler ce double 
numérique créé à l'aide d'une vidéo immersive, 
d'une visualisation ultra-violets et sous infrarouge 
donnant ainsi une nouvelle vie à cette œuvre  
phare du musée Condé. À terme, la version 
numérique du tableau néoclassique sera visible 
sur le site Internet du musée, les réseaux sociaux 
mais aussi au sein de l’exposition Ingres (2023).

Google Arts & Culture
Depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, 
le service des publics continue de maintenir un lien 
avec ses visiteurs à l'aide des outils numériques. 
Ainsi, grâce au partenariat Google Arts & Culture, 
une partie des fonds non exposés au public car 
sensibles à la lumière ont été numérisés et diffusés 
sur la plateforme pour les rendre accessibles au 
plus grand nombre. Les visiteurs peuvent les 
découvrir à la faveur d’expositions temporaires. 
Le Château de Chantilly et Google Arts & Culture  
o n t  s o uh a i té  p é re n ni s e r  c e s ex p o s i t i o n s 
temporaires, afin qu’elles soient mises à disposition 
d ’un vaste public, y compris international.  
Une douzaine est désormais disponible en ligne.

La visite virtuelle des Appartements Privés 
En privant le Château de Chantilly de son public, 
le confinement du printemps 2020 a fait ressentir 
durement l’absence de ressources numériques. 
C’est dans ce contexte qu’est né, pour la première 
fois, un projet de visite virtuelle des Appartements 
Privés. Grâce à la numérisation des lieux effectuée 
par la société Explor Visit, cette visite virtuelle 
libre ou accompagnée par un médiateur donne 
l ’opportunité de découvrir ces lieux de vie à 
destination de nos publics scolaires mais aussi 
seniors via les maisons de retraites. 

LA MÉDIATION MOBILE 

La Progressive Web App (PWA)
En attendant la nouvelle application numérique de 
visite disponible à partir de janvier 2022, et face 
aux réticences sanitaires suscitées par la prise en 
main de notre audioguide, le Château de Chantilly 
a proposé aux publics qui visitent le Château une 
PWA. La Progressive Web App est une application 
qui ne nécessite pas de téléchargement sur  
les stores. Il suffit de scanner un QR code pour avoir 
accès aux parcours en différentes langues. Elle 
propose des commentaires audio de l’ensemble 
des salles du musée Condé avec une image en 
Haute Définition. 

Jeu d’enquête historique et géolocalisé  
pour smartphone 
Le service des publics, en partenariat avec 
Atlantide, propose un jeu d’enquête géolocalisé 
dans les jardins (payante). Il s’agit de faire vivre  
à nos visiteurs une aventure palpitante dans ce 
lieu chargé d’histoire. Nos publics remontent ainsi  
en 16 7 1 af in d 'enquêter sur la disparit ion  
de François Vatel, maître d'hôtel du Grand Condé, 
disparu depuis plusieurs heures avant l'arrivée  
du roi Louis XIV. 
 
L’application de visite mobile
Téléchargeable gratuitement sur les appareils  
Apple et Android, cette nouvelle application est 
disponible en français ou anglais depuis janvier  
2022. À travers plusieurs parcours de visite, cet 
outil de médiation donne accès, en quelques 
clics, à l'histoire des jardins de Chantilly (avec 
géolocalisation), à la collection du musée Condé 
et aux Grandes Écuries. Cette nouvelle application 
a été réalisée grâce aux soutiens 
de la Fondation Crédit Mutuel 
Nord Europe et de la Direction 
régionale des affaires culturelles 
des Hauts-de-France.

Le dispositif sera à terme enrichi  
de nombreux contenus, de pistes 
audio, des descriptions détaillées 
de certaines œuvres, de vidéos 
d’explications données par les 
conser vateurs du musée, de 
photos HD et 360° et d’images 
d’archives. 
Pour les enfants, des versions 
ludiques permettent de côtoyer 
les princes de Chantilly dans 
différentes quêtes et d’aider un 
voyageur perdu dans le temps. 

LA MÉDIATION NUMÉRIQUE

—
Commode du roi

LA MÉDIATION
NUMÉRIQUE À DISTANCE
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Ensemble, sauvons la forêt de Chantilly
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Si la fermeture des musées pendant plus de  
4 mois a fortement impacté leur fréquentation,  

le Château de Chantilly en a profité pour proposer  
une programmation virtuelle originale et mener,  

dès sa réouverture, une politique active en direction 
de ses publics dits de « proximité ».
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L’EXPÉRIENCE VISITEURS  
AU CŒUR DE NOTRE 
POLITIQUE

Réalisation d’une étude des publics
Le Château de Chantilly a toujours eu à cœur de 
mener une politique adaptée à ses différentes 
typologies de publics : individuels, scolaires, 
publics spécifiques, groupes et professionnels.  
En 2020 et 2021, la stratégie de développement 
s’est poursuivie pour faire du Château de Chantilly 
un véritable site touristique afin d'attirer de 
nouveaux visiteurs, tout en fidélisant davantage 
ses publics dans un contexte sanitaire tendu. 

Une grande enquête sur nos visiteurs a été 
réalisée en 2020 / 2021, sur site et en ligne, 
avec l'agence GECE. Elle a permis de mesurer 
le niveau de satisfaction de nos visiteurs et de 
mieux les connaître afin de répondre de façon 
plus pertinente à leurs attentes. Il faut noter qu’en 
raison du contexte sanitaire, la part des visiteurs 
nationaux a atteint plus de 90% (contre 75% en 
2019). Cette étude nous apprend notamment que 
l’âge moyen des visiteurs est de 55 ans, que les 
catégories socio-professionnelles supérieures 
sont très représentées et que 1 visiteur sur 5 habite 
dans l’Oise.

Cette étude des publics nous a également permis 
de confirmer que 78% des visites au Château se 
font en famille et durent en moyenne 4h. 
La part des nouveaux visiteurs est de 46% et les 

trois quarts sont des excursionnistes 
(aller / retour dans la journée sans nuitée). 
En ce qui concerne les indicateurs de 
satisfaction, nous constatons un taux 
de visiteurs satisfaits très élevé (91%) 
avec une note moyenne de 8,3 /10.  
Cela peut expliquer que 57% des visiteurs 
souhaitent revenir au Château.

Création d’un poste de chargé(e)  
de l’expérience visiteurs
La satisfaction des visiteurs est au cœur des 
préoccupations du Château de Chantilly. Un poste 
de chargé de l’expérience visiteurs a ainsi été  
créé en interne en septembre 2021. La titulaire  
du poste a notamment pour missions :

—  la modération des commentaires sur les réseaux 
sociaux (retours de nos clients, questions…),

—    la mise en place mensuelle de rapports et 
d’analyses des commentaires clients ainsi que 
le suivi des actions correctives,

—   la mise à jour du site Internet en fonction des 
actualités et le suivi de la signalétique.

Une stratégie CRM optimisée
Afin de fidéliser ses visiteurs, une stratégie 
multi-consentement a été développée en 2021. 
Les publics du Château de Chantilly reçoivent 
désormais un ou plusieurs e-mails adaptés à 
leurs centres d’intérêts (Newsletter mensuelle, 
actualités du musée Condé et de ses collections, 
actualités des Grandes Écuries, actualités des 
grands événements et actualités Journées des 
Plantes de Chantilly). Ce travail permet de mieux 
connaitre notre public, de garantir un plus fort 
taux d’ouverture des emailings et d’être en accord 
avec la RGPD.
 

Les publics, au cœur 
de notre stratégie
En 2021, la fréquentation globale du Château a atteint 288 000 visiteurs (dont 90% de 
français) soit +36% par rapport à 2020 et -32% par rapport à 2019. Dès la réouverture 
du Château le 19 mai, une offre culturelle toujours plus large attendait nos visiteurs.

VISITEURS EN 2021 
Une fin d’année record  
malgré la pandémie grâce  
à nos publics nationaux

288 000 

Positionner nos offres sur des thématiques fortes  
Continuer à créer et valoriser des offres autour de thématiques 
qui font sens aujourd’hui (art de vivre, gastronomie, bien-être, 
nature, histoire…) a été indispensable pour attirer un public 
varié de proximité et être en phase avec leurs besoins : atelier 
crème Chantilly, plantation d’arbres, visites guidées. S’ajoute 
à cela une programmation pensée pour les familles sur les 
vacances de Pâques, d'été, à la Toussaint et à Noël, sans oublier 
nos événements grand public, nos spectacles équestres et  
nos expositions culturelles.

L’offre de visite et d’activités pour les familles 
Le Château de Chantilly a renforcé son offre à destination des 
familles : mise en place d’un jeu d’enquête géolocalisé dans le 
Parc pour toucher un public plus jeune (jeunes adultes et adolescents), création des visites 
guidées à la lampe torche et des ateliers avec la société Atlantide : « Fabrique ta lanterne 
d’Halloween » pendant les vacances de la Toussaint, et l'installation de bornes ludiques dans 
le Jeu de l’Oie géant du Parc.

L’offre de visite pour les publics spécifiques et empêchés 
Le Château de Chantilly tente de s'adapter aux différents types de handicap, qu'ils 
soient physiques, sensoriels ou encore mentaux. Un audioguide en audiodescription 
est disponible à l’entrée du Château. Des visites guidées et des ateliers de pratiques 
artistiques peuvent aussi être proposés. Une page Internet spécialement dédiée permet 
aux publics spécifiques de connaître les informations pratiques pour préparer sa visite. 
Des formations, en partenariat avec l’UNAPEI, ont permis l’amélioration de l’accueil de 
personnes en situation de handicap psychique. Enfin, le service des publics travaille  
à l’obtention du label Tourisme et Handicap.

L’offre de visite auprès des professionnels du tourisme et des groupes 
Cette cible est indispensable pour garantir une fréquentation pérenne et durable au 
Château. Le travail du marché national (entreprises, mairies, agences réceptives) mais aussi 
international (tours opérateurs, Online Travel Agencies, agences de voyage, autocaristes)  
permet de présenter le Château de Chantilly comme une destination incontournable à la 
journée associant le patrimoine culturel, naturel et équestre dans de nombreuses offres 
packagées. Elle représente 20% en moyenne de notre billetterie globale. 

La boutique, notre offre de restauration et les activités de loisirs
Plusieurs offres commerciales existent tout au long de la journée de visite dans le but 
de prolonger la visite et d'étoffer l’expérience client et donc son panier moyen d’achat :  
librairies-boutiques, espaces de restauration (2 restaurants, 1 snacking et de la vente  
à emporter) mais aussi depuis 2019, des animations installées dans le Parc du Château  
(voiturette, bateau, vélo, petit train etc.)

LES OFFRES À DESTINATION  
DE NOS PUBLICS
Grâce aux études et enquêtes réalisées, le Château de 
Chantilly a su s’adapter en proposant de nouvelles actions 
et offres à destination de ses publics.
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Éducation 
artistique et  
culturelle

Le Château de Chantilly accueille  
près de 20 000 élèves par an et place 
l’éducation artistique et culturelle au cœur 
de ses préoccupations et de sa stratégie  
de développement des publics. 
Les scolaires tiennent ainsi une place 
essentielle avec une offre abondante.

Un partenariat renforcé avec
l’académie d’Amiens
Le service des publics du Château de Chantilly  
a été créé en 2018 et des salles pédagogiques 
ont été aménagées pour abriter des activités 
de pratique s ar tis t ique s et  ar t is anale s .  
De nombreuses animations sont proposées 
toute l’année :  visites guidées du Château,  
des Grandes Écuries et des jardins et supports  
pédagogiques pour les visites libres.
Depuis 2021, au lendemain de la signature 
d’une nouvelle convention avec l’académie 
d’Amiens, un deuxième enseignant relais a été  
missionné afin de renforcer le développement  
de l ’éducation ar tistique et culturelle au  
Château de Chantilly. 

Informer et former les enseignants 
L e  C h â t e a u  d e  C h a n t i l l y  c o m m u n i q u e  
régulièrement à l’Académie des informations  
sur sa programmation et ses actions péda-
gogiques au moyen de ressources adaptées. 
Des présentations thématiques des collections  
e t  d e s  e x p o s i t i o n s  t e m p o r a i r e s  s o n t  
proposées chaque mois aux enseignants.  
Ces informations sont disponibles  
par ailleurs sur le site Internet  
du Château ainsi que sur tous les  
a u t r e s  p o r t a i l s  r é g i o n a u x ,  
ou nationaux auxquels le musée  
a accès.

La création de ressources et de documents 
pédagogiques prend en compte les priorités 
du Château de Chantilly au regard de son 
Projet Scientifique et Culturel. À titre d’exemple  
en 2022, un nouveau document sur les Arts et 
la lumière sera prochainement disponible sur 
le site Internet et à disposition des enseignants. 

Des programmes d'activité spécifiques
Le Château de Chantilly conçoit et organise 
un programme d'ac tivités ar tis tiques et 
culturelles adapté au public scolaire. En 2021, 
de nombreuses nouveautés ont été proposées :  
les Arbres d’exception, Raconte la suite ou 
l’Atelier Apiculture. 
 
Il est enfin proposé une aide aux enseignants qui 
le souhaitent du lundi au vendredi sur rendez-
vous. Ces rencontres ont pour but de fixer les 
objectifs de la visite, des projets pédagogiques, 
de définir la démarche éducative et de préparer 
les ressources pédagogiques en conséquence. 
À titre d’exemple, un Parcours d’éducation 
artistique et culturel (PAC) est en cours de 
finalisation avec l’école de Mérard à Bury dans 

l’Oise. Il s’agira, pour les élèves, 
de réaliser une œuvre collective  
(livre d’une vingtaine de pages, 
r e l i é  e t  f a i s a n t  a p p a r a î t r e 
textes narratifs et illustrations 
à l’aquarelle). 

L’ANCRAGE LOCAL DU 
CHÂTEAU DE CHANTILLY

L’industrie du tourisme ayant connu ces deux 
dernières années sa plus grave crise depuis la 
seconde guerre mondiale, avec une activité au 
ralenti, voire à l’arrêt pour une grande majorité 
des professionnels du tourisme, cela nous a 
poussé, en pleine crise sanitaire, sans visiteurs 
internationaux, à revoir notre stratégie de 
développement touristique. Une approche plus 
régionale et locale était donc indispensable afin 
de renforcer la visibilité du Château de Chantilly 
auprès d’une clientèle dite de « proximité », en 
s’appuyant sur les acteurs clés du territoire et les 
atouts exceptionnels de notre destination.

1.   Le « club des 9 » : regroupement des  
principaux sites touristiques du territoire

Notre territoire, situé au cœur de deux régions 
de 18 millions d’habitants, est composé de 
Châteaux parmi les plus importants de France 
(Chantilly, Compiègne, Pierrefonds, Ecouen, 
Villers-Cotterêts) d’abbayes royales (Royaumont, 
Chaalis) sans oublier les parcs de loisirs (Parc 
Astérix, Mer de Sable, Sherwood Parc). Malgré de 
multiples atouts, les passerelles entre ces sites 
restaient très faibles. 

Le premier levier de développement consistait à 
créer de nouvelles synergies entre les principaux 
sites touristiques du territoire. L’ambition de ce 
regroupement d’acteurs était de renforcer les 
dynamiques entre les différents sites, d'échanger 
sur leurs expertises et de créer des actions 
concrètes visant à encourager l’itinérance entre  
les sites par le visiteur et à capitaliser sur une offre 
touristique significative. En 2021, le club des 9  
a été officiellement lancé avec de nombreux 
échanges sur des thématiques variées et une 
première action autour de Halloween. Ce club 
a ainsi entrepris la création d’une campagne 
de communication commune à tous les sites 
(visuel et site Internet commun renvoyant à la 
programmation de chacun des sites pendant les 
vacances de la Toussaint). Cette action a aussi 
été relayée par Oise Tourisme, Val d’Oise tourisme 
ainsi que les offices de tourisme du territoire.

2.   La fête du terroir : marché animé  
des artisans et producteurs locaux

Le deuxième levier de développement a pris 
la forme d’un événement grand public et local. 
L’objectif était de permettre aux habitants du 
territoire de se réapproprier leur patrimoine 
en associant le monde du tourisme à celui 
des produc teurs et ar tisans locaux. Cet te 
manifestation rentrait totalement dans cette 
stratégie de tourisme de proximité tout en faisant 
la promotion du territoire et de la destination. 
L’événement, soutenu par le département de 
l ’Oise et le Parc naturel régional Oise – Pays 
de France (PNR), a accueilli 5 000 personnes,  
le week-end des 26 et 27 juin, dans le Parc du 
Château de Chantilly. Tout au long du week-end, 
les visiteurs ont découvert une vingtaine de 
producteurs et artisans locaux mais également 
profité d’animations autour de la crème Chantilly 
et du monde équestre. Quelques acteurs du 
territoire ont été invités à partager la richesse 
de leur patrimoine : le Château de Compiègne,  
le musée de la Dentelle, la Maison de la Pierre,  
les offices de tourisme de Chantilly-Senlis et de 
Creil, et bien sûr le PNR.

Refonte de notre abonnement annuel :  
lancement en 2022

La refonte du pass annuel est également un levier 
stratégique pour attirer et fidéliser un large public 
de proximité. La nouvelle formule ciblera avant tout 
nos visiteurs locaux et les incitera à revenir plusieurs 
fois dans l’année grâce à une nouvelle offre attractive 
et enrichie. À partir de mai 2022, le pass intégrera,  
outre un accès illimité pendant 1 an au Château de 
Chantilly, des tarifs réduits sur les spectacles, les 
événements et les activités organisés au Château, 
mais aussi par une sélection de partenaires locaux,  
pour offrir une expérience enrichie sur le territoire.

Afin de positionner le Château de Chantilly 
p a r m i  l e s  d e s t i n a t i o n s  t o u r i s t i q u e s  
incontournables, tisser des liens forts avec les  
interlocuteurs locaux est devenu une priorité.
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Plan pluriannuel 
d’investissement
En octobre 2021, un plan pluriannuel d’investissement a été voté en 
conseil d’administration exceptionnel pour 20 M€ jusqu’en 2032, 
présenté par Rémi Fromont, architecte en chef des monuments 
historiques de l’agence Covalence architectes, maître d’ouvrage. 

Feuille de route des travaux à mener sur près de 10 ans, ce document hiérarchise et programme 
les campagnes sur la base du constat d’état général des bâtiments et jardins, croisé avec  
les capacités financières du Domaine de Chantilly - Fondation d’Aumale, et les possibilités de 
financements publics annuels (DRAC 800 k€, Conseil Départemental 250 k€, Région 250 k€…).  
Le montant annuel des travaux est de 2 M€. 

Les principaux travaux envisagés sont : le clos et le couvert du Château d’Enghien, les réserves  
des Grandes Écuries, les 4 dômes du Château, le Cabinet des livres, le jardin anglais et le jardin anglo-
chinois, ainsi que des travaux d’entretien. Voici les deux principaux chantiers des prochaines années : 

1.
CLOS-COUVERT DU CHÂTEAU 
D’ENGHIEN ET DIAGNOSTICS 
INTÉRIEURS 
2021-2025

Le Château d'Enghien présente un état sanitaire 
préoccupant et s’est dégradé depuis la dernière 
étude diagnostic menée en 2014 : la couverture de 
l’édifice est altérée, le bâtiment subit des infiltrations 
d’eaux pluviales régulières en plusieurs endroits.  
Les façades en pierre de taille sont dans un 
niveau de dégradation avancée, tout comme les 
menuiseries extérieures. 
La restauration du clos-couvert du Château 
d ’ E n g h i e n  e s t  d o n c  i n d i s p e n s a b l e ,  n o n  
seulement comme préalable à une affectation 
(réflexion en cours) mais surtout pour éviter  
le risque de perte d’éléments patrimoniaux  
classés monuments historiques et protégés par  
le legs du duc d’Aumale. 

Le coût total du projet est estimé à 6M €TTC.

2.
BÂTIMENT DES RÉSERVES DE 
LA COUR DES REMISES DES 
GRANDES ÉCURIES – PHASE 1
2021-2025

Préalablement au démarrage de s travaux 
de restauration du clos-couvert du Château 
d’Enghien, le déménagement des collections  
du musée Condé, stockées dans les intérieurs  
du Château d’Enghien, doit être réalisé. 
Les étages du bâtiment de la cour des Remises des 
Grandes Écuries, dont le rez-de-chaussée abrite 
une partie du musée du Cheval, sont apparus 
comme particulièrement adaptés pour recevoir 
ces collections. 
Le musée Condé sera doté d’une nouvelle réserve 
aux normes pour ses collections.

Le coût total de ce chantier est de 1,6M€ TTC.

ESTIMATION  
DU COÛT TOTAL  
DU PROJET

6 M €TTC

COÛT TOTAL  
DU CHANTIER

1,6 M €TTC

1.

2.
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Après avoir étudié scrupuleusement les archives 
du musée Condé relatives à la forêt de Chantilly 
depuis 1690, il apparaît qu'aucune modification 
climatique n’est comparable à celle que nous 
v ivon s de puis 1 9 9 0 :  +  1 . 5°.  D e puis 20 15 ,  
il manque à la forêt 350 mm d'eau de pluie par an, 
sans compter des vagues de chaleur à plus de 
34° qui ont brûlé les feuilles. Le réchauffement 
est indiscutable et constitue l’une des causes 
principales d’un dépérissement accéléré de nos 
arbres. Cependant, d’autres facteurs aggravent  
la situation. 

En particulier, nous sommes confrontés à une 
infestation du sol par les larves de hannetons qui 
consomment les racines et à une surpopulation 
de grands ongulés. Ces derniers consomment 
les jeunes pousses et bloquent le renouvellement 
naturel de la forêt.

La forêt rapporte entre 1 million et 
1,2 millions d’euros issus de la vente 
de bois de grande qualité, de la  
chasse et de quelques concessions 
comme la location de l'Hippodrome 
par France Galop. Son maintien 
coûte environ 700k€ chaque année 
en moyenne, soit une marge nette 
autour de 500k€. Le calendrier du 
dépérissement non maîtrisé menace 
ce modèle économique au cours des 

15 prochaines années. La question qui se pose 
avant tout est comment reconstituer cette forêt 
et assurer sa résilience face au « chahutage » 
climatique qui va sévir durant 100 ans ? Fin 2020, 
les ventes de bois ont été en forte baisse car les 
acheteurs s’inquiétaient de leur dégradation par 
des insectes et le déficit a été de 350 k€ !

S o u s  l ’é g i d e  d u  D o m a i n e  d e  C h a n t i l l y  –  
Fondation d’Aumale, un programme d’actions- 
recherche de très grande ampleur, est déployé 
depuis 2020 sur l ’ensemble de la forêt de 
Chantilly. Ce programme réunit 13 laboratoires et  
40 chercheurs.

Le Domaine de Chantilly – Fondation d’Aumale est 
accompagné par un Comité exécutif réunissant,  
le Parc naturel régional Oise-Pays de France, 
l’ONF, la Communauté de communes de l’Aire 
cantilienne, le Conservatoire botanique de Bailleul, 
Hervé Le Bouler expert forestier, Laurent Saint 
André, directeur de recherche à l’INRAe.

LE PROGRAMME DE RECHERCHE  
DOIT RÉPONDRE À 3 QUESTIONS :
1.   Quoi faire et où face à cette crise ?
2.    Quels potentiels et comment ?
3.    Quels partenariats pour œuvrer  

à moyen terme - 2050 ?

Ce programme d’actions-recherche a 
l’originalité de fédérer 140 bénévoles du 
territoire qui se mobilisent aux côtés des 
scientifiques pour collecter des données et 
échantillons indispensables à un diagnostic 
approfondi et au suivi de l’évolution des 
écosystèmes. L’engouement du collectif 
a motivé la visite de Madame Bérangère 
Abba, Secrétaire d'État auprès de la ministre 
de la Transition écologique, chargée de la 
biodiversité, le 23 septembre 2021.

—
Étangs de Commelles dans la Forêt de Chantilly
près de Coye-la-Forêt

Ensemble,  
sauvons la forêt 
DE CHANTILLY

Du XIVe au XIXe siècle, les princes de Condé constituent, par acquisitions successives,  
la prestigieuse forêt de Chantilly. Aujourd’hui, la forêt occupe 6 300 hectares, et recouvre  
18 communes. Elle est composée à 48% de chênes, à 20% résineux et à 30% de feuillus  
divers, principalement tilleuls et charmes. Un tiers des chênes sont en mauvaise santé.

ARBRES PLANTÉS 
de 18 essences différentes

CHÊNES INTRODUITS 
d'origine plus méridionale

1 000

9

60 000 personnes environ vivent aux portes de la forêt de Chantilly. Cette proximité 
explique un lien très fort de la population envers cet écrin de nature.En 2018, l’ampleur 
du dépérissement des arbres ayant été confirmée, le Château de Chantilly a impulsé 
l’émergence d’un collectif, « Ensemble, sauvons la forêt de Chantilly », qui a été 
particulièrement actif depuis. DES PREMIERS TRAVAUX  

ONT ÉTÉ MENÉS,  
NOTAMMENT :

—  Des recherches sur le climat de Chantilly et la forêt de  
1640 à aujourd'hui ;

—  La mise en place de 300 placettes pour des relevés 
détaillés et un suivi dans le temps ;

—  Le creusement de 60 fosses pour une analyse approfondie  
du sol et une analyse dendrochronologique des arbres 
pour mettre en lien sol, arbres et attaques passées ;

—  La plantation de 1 000 arbres de 18 essences différentes  
et l’introduction de chênes de 9 origines plus méridionales  
à proximité de chênes adultes ;

—  Un test de granulés hydrorétenteurs fertilisants actifs 
5 ans pour étudier la réussite d’installation de plants de 
chênes sessiles ;

—  Une étude de la végétation pour utiliser la connaissance 
des séries de végétation comme outil prédictif d’adaptation 
aux changements climatiques et disposer d’un état de 
référence de la flore et des végétations.

Le temps  
nous est compté :  
en 2070, nous aurons 
le climat d’Albi et  
il faudra 9 000 ans  
pour que les espèces  
du sud migrent  
naturellement. 
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bilan de la 
fréquentation

Individuel 

Groupe / Professionnel

Scolaire
0
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400000

500000

2012 2014 2016 2018 20202013 2015 2017 2019 2021

Fréquentation globale en 2021 par mois

Malgré la crise, le Château de Chantilly a accueilli 288 000 visiteurs en 2021.

Le quatrième trimestre s'est caractérisé par une nette reprise de la fréquentation, le Château de 

Chantilly ayant accueilli 95 900 visiteurs sur trois mois (hausse de 14% par rapport à 2019). Ce bon 

chiffre s'explique notamment grâce aux Journées des plantes d'octobre (20 000 visiteurs) mais 

également grâce au nouveau spectacle de Noël (26 000 spectateurs - taux de remplissage 100%).
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visiteurs cumulés en 2021
288 000

subventions  
d'investissement

942 k€

BILAN FINANCIER

La crise sanitaire a entraîné la 
fermeture du Château de Chantilly 
jusqu’au 19 Mai 2021. Le Parc du 
Château est resté ouvert au public 
pendant toute cette période. 

Enveloppes budgétaires : 
L’exercice 2021 fait apparaître un 

résultat d’exploitation bénéficiaire 

de 4  4 4 5 k € hors provision et  

amortissement. Les dépenses de  

fonctionnement et du personnel  

repré s entent 10 3 6 9 k € e t le s  

produits d’exploitation 15 514 k€. 

Les dépenses budgétaires totales, 

fonc tionnement + personnel +  

investissement, s’élèvent à 13 231 k€.

Ces résultats positifs sont à nuancer. 

Le Château de Chantilly a bénéficié 

d’une aide exceptionnelle de l’État 

de 3 500 k€ pour pallier les pertes 

d’exploitation liées à la fermeture du 

fait de la Covid-19 et environ 700k €  

de dépenses ont été repor tées 

sur 2022 du fait de l'adoption d'un  

nouveau logiciel comptable.

I ls concernent principalement 

l’entretien du bâti et du domaine 

forestier et rural, l’aménagement des 

Parcs et jardins, le renouvellement 

d e s vé h i c u l e s ,  d u m a té r i e l  e t 

o u t i l l a g e ,  l a  r e s t a u r a t i o n d e s 

collections.

Répartition des dépenses 2021

Dépenses d'investissement (2 893 k€ en 2020)

Durant l’année, le Domaine de Chantilly - Fondation d'Aumale 

a perçu 942 k€ de subventions d’investissement (État, Conseil 

Départemental de l'Oise, Conseil Régional des Hauts-de-France).

Ressources d'investissement

TOTAL DES 
DÉPENSES 2021

13 231 k€

Fonctionnement
37%

4 861 k€
Personnel
47%

6 208 k€

Investissement
16%

2 162 k€

TOTAL DES 
DÉPENSES 2021

2 162 k€

Opérations 
courantes 

1 457 k€

I ls concernent principalement 

l ’a c h è v e m e n t  d e s  t r a v a u x  d e 

restauration de plusieurs chantiers :  

la Nef Ouest des Grandes Écuries, 

l’Appartement de l’Aide de Camp et 

le Pavillon Nord. 

Travaux relatifs 
aux Monuments 
Historiques

704 k€

Fréquentation globale 2012 - 2021
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dépenses de 
fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement connaissent une augmentation de 7 %  

par rapport à 2020 et sont stables par rapport à 2019. 

dépenses de personnel
La masse salariale regroupe 133 agents de droit publics dont 
— 101 CDI, 

— 25 CDD d’une durée de un à trois ans, 

— 7 fonctionnaires détachés sur contrat et 2 fonctionnaires mis à disposition. 

Recettes de 
fonctionnement 
Les recettes de fonctionnement connaissent une augmentation de 94 % par rapport  

à 2020 et 6 % par rapport à 2019. Cependant, sans la subvention exceptionnelle de l’État, les 

recettes ont augmenté de 51 % par rapport à 2020 et sont en retrait de 18 % par rapport à 2019. 

La principale ressource est la billetterie qui augmente de +41% par rapport à 2020 mais  

baisse de -36% par rapport à 2019 du fait de la crise de la Covid-19.

en 2021

11 069 k€ 

133 agents en 2021

Augmentation des recettes  
de fonctionnement par  
rapport à 2020

+94%
+6% par rapport à 2019
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20192019
Réel hors Réel hors 

provisions et provisions et 
amortissementamortissement

2020
Réel hors 

provisions et 
amortissement

2021
Atterissage  

hors provisions

CHARGES D'EXPLOITATION

1.  Total  Achats - 1 151 k€- 1 151 k€ - 1 077 k€ - 936 k€

2.  Total Variation des stocks de marchandises - 28 k€- 28 k€ - 13 k€ 2 k€

3.  Total Services extérieurs - 1 030 k€- 1 030 k€ - 1 213 k€ - 1 100 k€

4.  Total Autres services extérieurs - 2 811 k€- 2 811 k€ - 2 252 k€ - 2 380 k€

5.  Total Impôts et taxes - 493 k€- 493 k€ - 487 k€ - 486 k€

6. Total Charges de personnel - 5 502 k€- 5 502 k€ - 5 306 k€ - 6 075 k€

7.  Total Autres charges de gestion - 71 k€- 71 k€ - 30 k€ - 95 k€

Total des chagres d'exploitation - 11 085 k€- 11 085 k€ - 10 378 k€ - 11 069 k€

20192019
Réel hors Réel hors 

provisions et provisions et 
amortissementamortissement

2020
Réel hors 

provisions et 
amortissement

2021
Réel hors 

provisions et 
amortissement

PRODUITS D'EXPLOITATION

1.  Total Billetterie 6 323 k€6 323 k€ 2 869 k€ 4 059 k€

2.  Total Boutique 612 k€612 k€ 266 k€ 303 k€

3.  Total Privatisations 1 501 k€1 501 k€ 266 k€ 1 600 k€

4.  Total  Loyers 2 946 k€2 946 k€ 2 551 k€ 2 503 k€

5.  Total Bois et forêts 859 k€859 k€ 641 k€ 1001 k€

6.  Total Subventions 175 k€175 k€ 171 k€ 3 874 k€

7.  Total Mécénat 833 k€833 k€ 973 k€ 1 781 k€

8.  Total Autres produits d'exploitation 1 296 k€1 296 k€ 96 k€ 208 k€

9.  Total Reprise de provision 0 k€

10. Total Produits remboursement de charges 140 k€140 k€ 152 k€ 185 k€

Total des produits d'exploitation 14 687 k€14 687 k€ 7 980 k€ 15 514 k€

Répartition des charges d'exploitation

Répartition des produits d'exploitation

1.

1.

2.

2.
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3.
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7. 10.
Billetterie

Achats

Boutique

Variation 
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Services 
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Le Domaine de Chantilly – Fondation d’Aumale est une fondation abritée de l’Institut 
de France, personne morale de droit public à statut particulier, approuvé par le décret du 
24 mars 2020. L’organisation et le fonctionnement du Domaine de Chantilly – Fondation 
d’Aumale, dans le respect des dispositions prévues par la donation du duc d’Aumale à 
l’Institut de France en date du 25 octobre 1886, sont détaillés dans les règlements de 
l’Institut de France – général et financier – approuvés par deux décrets du 11 mai 2007 
et après avis du comité technique central et du comité technique spécial de Chantilly  
en date du 3 décembre 2019.

Plusieurs organes permettent de gérer et d’assurer le bon fonctionnement du Domaine de 
Chantilly – Fondation d’Aumale : 
 
1. L’assemblée générale et la commission administrative centrale prennent les principales 
décisions financières, approuvent le plan pluriannuel de conservation et de développement, 
les budgets et les conditions générales spécifiques de recrutement des agents affectés  
au Domaine de Chantilly – Fondation d’Aumale.

2. Le conseil d’administration du Domaine de Chantilly – Fondation d’Aumale, présidé par 
le chancelier de l’Institut, se réunit au moins deux fois par an. Il règle principalement les 
affaires du Domaine de Chantilly – Fondation d’Aumale, arrête les budgets, prépare le plan 
pluriannuel de conservation et de développement et délibère des orientations stratégiques 
de la gestion du Domaine de Chantilly – Fondation d’Aumale. Il autorise la conclusion par 
l’administrateur général de marchés et contrats inférieurs aux seuils européens. Il comprend 
12 membres : 

 -  6 membres de l’Institut de France (dont le Chancelier et  
un représentant de chaque académie)

 - Le directeur des patrimoines du ministère de la culture
 - Le maire de Chantilly
 - Le Directeur du Comité Régional du Tourisme des Hauts-de-France
 -  3 personnalités qualifiées choisies par la commission administrative centrale

3. Le collège des conservateurs et de la direction du musée Condé délibère sur toutes 
les opérations artistiques et culturelles relatives au Domaine de Chantilly – Fondation 
d’Aumale ainsi qu’aux acquisitions et aux prêts de œuvres. Le directeur du musée 
Condé est nommé par le chancelier, sur proposition du collège des conservateurs  
et après avis de l’administrateur général. 

4. Le chancelier, dont l’élection est approuvée par le président de la République, a 
autorité sur les services du Domaine de Chantilly – Fondation d’Aumale. Il veille à la  
préparation etl’exécution des décisions prises par l’assemblée générale, la commission 
administrative centrale et le conseil d’administration au sujet du Domaine de Chantilly  
– Fondation d’Aumale et veille au respect des conditions de la donation consentie à l’Institut 
par le duc d’Aumale.

5. L’administrateur général du Domaine de Chantilly – Fondation d’Aumale est nommé 
par le chancelier de l’Institut sur proposition du conseil d’administration du Domaine de 
Chantilly – Fondation d’Aumale et après avis de la commission administrative centrale de 
l’Institut. Il est placé sous l’autorité directe du chancelier et dirige les services du Domaine  
de Chantilly – Fondation d’Aumale.

Organisation et 
gouvernance

Organigramme  
Domaine de chantilly - Fondation d'Aumale

 Comité de Direction

 Relation hiérarchique

 Relation fonctionnelle

13 avril 2022

ACMH

Agent comptable secondaire 
Audrey DUBOIS

4 agents

Représentant du Chancelier 
Jérôme MILLET

FÉRIEL FODIL
Administratrice  

générale adjointe

ANNE MILLER
Administratrice  

générale

MÉCÉNAT ET  
RELATIONS  

INSTITUTIONNELLES
Béatrice PICHON 

responsable

2 agents

GRANDES ÉCURIES
Sophie  

RENAULDON-
BIENAIME 

directrice  
artistique et équestre

15 agents

DIRECTION  
FORESTIÈRE ET 

IMMOBILIÈRE
Daisy COPEAUX 

directrice

5 agents

CONSERVATION
Nicole GARNIER 

conservateur général

Mathieu  
DELDICQUE 

conservateur

Marie-Pierre DION 
conservateur général  

des bibliothèques

10 agents

SERVICE  
DES PUBLICS

Jérôme LECLAIRE 
chargé des publics

2 professeurs-relais

Cyril TRIPOTEAUD 
chargé des guides et  
des publics scolaires

8 agents

SERVICE SÉCURITÉ 
SÛRETÉ

Philippe MONIER 
agent chef général

Franck TESSIER 
agent chef général

27 agents

PÔLE  
ADMINISTRATIF

RESSOURCES HUMAINES
Oumnia ABDELLATIF 

responsable 
3 agents

ACCUEIL, BILLETTERIE, 
BOUTIQUES

Blandine FADERNE 
responsable

10 agents

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE  
ET RÉSERVATIONS

Emeric d’ARCIMOLES 
responsable

5 agents

MARKETING COMMUNICATION
Diane LAFON 

responsable
6 agents

EVÉNEMENTIEL
Céline TARDY 

chargée de l’événementiel
Morgan LANGUILLE 
chargé événementiel et 

développement
3 agents

JOURNÉES DES PLANTES
Cécile LAPOYADE 

chargée de projet

PÔLE RESSOURCES 
PROPRES

BÂTIMENTS
Laurent PARAIN 

responsable
8 agents

SYSTÈME SÉCURITÉ, 
TÉLÉPHONIE  

ET INFORMATIQUE
Richard DI PIAZZA 

responsable

SERVICE PARC ET JARDINS
Thierry BASSET 

responsable
14 agents

PÔLE  
FONCTIONNEL

SERVICE FINANCIER
Kevin JOLY 
responsable 

3 agents

MARCHÉS PUBLICS  
ET AFFAIRES JURIDIQUES

Claire AUCREMANNE 
responsable
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