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Histoire du Hameau  

Le modèle du Hameau de la Reine à Versailles

Cousin du roi Louis XV et propriétaire de Chantilly, le prince Louis-Joseph de Bourbon-Condé (1736-1818) fait 
aménager durant l’hiver 1772-1773 par son architecte Jean-François Leroy (1729-1791) un jardin anglo-chinois 
dans une partie du parc de Le Nôtre qui borde le Grand Canal. En 1775, il fait construire au cœur de ce jardin les 
sept maisons du Hameau (dont cinq sont conservées) par l’architecte Jean-François Leroy, célébrant la nature. 
Le Hameau de Chantilly aurait servi de modèle à l’architecte Richard Mique pour le Hameau de Marie-Antoinette 
(1783-1787). Le Hameau est inauguré le 16 avril 1775. Dans ce lieu de plaisance, on prend des collations, on 
déguste la fameuse crème Chantilly, citée par la baronne d’Oberkirch dès 1782, on canote dans les «pirogues», 
on danse, en comité restreint. Les princes se donnent ainsi l’illusion d’être des paysans vivant au contact de la 
nature, selon les principes de Jean-Jacques Rousseau.

Les maisons

Les cinq maisons conservées, à colombages et couvertes de chaume, présentent extérieurement un aspect 
rustique. Mais chacune révèle une surprise quand on pénètre à l’intérieur : le Salon est tendu de soieries roses 
et de meubles raffinés qui n’ont rien de rural, la Salle à Manger présente un décor de sous-bois peint en trompe-
l’œil, le sol est couvert de sable et de plantes vertes, les hôtes princiers s’assoient sur des troncs d’arbres. 
Chaque maisonnette a la fonction d’une pièce d’un appartement : salon, salle à manger, billard, cuisine, salle 
de lecture. L’Album du Comte du Nord (1784), offert par le prince de Condé à l’un des hôtes les plus célèbres 
du Hameau, le futur tsar de Russie Paul Ier, montre précisément l’état du Hameau au XVIIIe siècle.
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Les hôtes célèbres

Venant à Chantilly le 24 mai 1777, l’Empereur Joseph II, frère de la reine Marie-Antoinette, visite le Hameau. Le 
3 juin 1777, une fête en plein air est donnée au Hameau en l’honneur de la sortie de couvent de la princesse 
Louise, fille du prince de Condé, qui quitte Panthémont, ses études achevées. Du 26 au 30 juillet 1777, lors 
du séjour à Chantilly des filles de Louis XV, Mesdames Adélaïde, Victoire et Sophie, les princesses visitent le 
Hameau. Le 10 juin 1782, le Comte et la Comtesse du Nord (le futur tsar Paul Ier, fils de la Grande Catherine II 
de Russie, et son épouse, qui voyagent sous un pseudonyme transparent) prennent une collation au Hameau. 
Un souper y est donné le lendemain 11 juin en leur honneur, selon le récit de la baronne d’Oberkirch. En 1784, 
le roi de Suède Gustave III se rend au Hameau. Toute l’Europe cosmopolite du XVIIIe siècle, friande de fêtes en 
plein air s’y précipite. 
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Le Salon

Des restaurations du duc d’Aumale à la restauration actuelle.

A la fin du XIXe siècle, le duc d’Aumale fit restaurer le Hameau où il aimait à recevoir chaque été la municipalité 
de Chantilly. Plus d’un siècle après la mort du prince, et après un incendie du Salon au XXe siècle, le Hameau 
nécessitait une importante reprise du clos et du couvert. Les extérieurs du Salon, de la Salle à Manger et du 
Billard ont été restaurés en 2007-2008 dans le cadre d’un chantier des Monuments Historiques sous la direction 
de Pierre-Antoine Gatier, ACMH, avec le soutien du Ministère de la Culture (DRAC de Picardie), de l’Institut de 
France propriétaire et de la Fondation de Chantilly, mais les décors intérieurs n’ont pas encore été restaurés. 
Seul le Billard a fait l’objet d’une restauration complète, intérieur et extérieur (un rafraichissement sera à prévoir).

L’intérieur du Salon et les restaurations nécessaires

L’album du comte du Nord dépeint un riche décor au sein du salon, « pilastres corinthiens accouplés, rouges, 
cannelés en argent [...] avec ses glaces [...] et ses rideaux de taffetas rose », il ne subsiste aujourd’hui plus 
aucune trace de ces décors disparus. 
Par la suite un décor empire est mis en œuvre, certainement en 1811, sur commande de la reine Hortense. Des 
vestiges de cet ensemble sont encore aujourd’hui en place. Ces décors sont nettement identifiables grâce aux 
photographies, le grand lustre ainsi que le mobilier installé dans l’état connu par le duc d’Aumale sont également 
documentés. 
Par ailleurs le parquet à pointe de Hongrie est déposé en 1864. Le cabinet de tric-trac, voisin, possède encore 
son décor lambrissé.
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La restauration portera sur des travaux structurels, maçonnerie, de menuiserie, de peinture et sur des travaux sur 
les décors intérieurs : restauration des soubassements, mise en œuvre de tissu tendu toute hauteur, restauration 
de la frise en carton pierre compris, restitution des parties manquantes avec réalisation d’un moule, restauration 
et nettoyages des cheminées en marbre et restauration du plafond existant. 



La Salle à Manger

La Salle à manger est encore utilisée de nos jours comme espace de réception pour des événements familiaux 
ou d’entreprises. Ces prestations sont gérées par le restaurateur en place sur le hameau et qui occupe 
principalement la maisonnette dite « Le Moulin ».

Malgré quelques restaurations effectuées en 1952 et 2002, le décor est bien altéré dans un bâtiment servant 
depuis de nombreuses années de salle de restaurant et ayant connu des problèmes de toiture et de dégât des 
eaux.

Le décor s’inscrit dans une salle ovale mesurant 16,8 m de longueur, 6,8 m de largeur et 3,90 m de hauteur 
(dimensions prises à partir du dossier d’œuvre), ce qui fait environ 445 m2 de décor. Il faut y ajouter le décor en 
trompe d’œil de l’une des portes à l’extérieur, environ 2,5 m. La pièce est percée de deux portes et cinq fenêtres. 
Des bordures de plate bandes de jardin en métal sont situées à la base des murs et complètent le décor en 
trompe l’œil.
On observe au plafond la trace d’un châssis à traverses qui devait tendre une toile peinte ou une tapisserie. Cet 
élément a disparu.

Les altérations de ce décor sont nombreuses et complexes tant sur le plan structurel (soulèvement de la couche 
picturale, décollement de la toile, déformation du support de plâtre) qu’esthétique (encrassements, vernis et 
retouches).
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Les espaces verdoyants du jardin anglo-chinois 
attenants à ces maisonnettes devront également 
faire l’objet d’une restauration. En effet, le patrimoine 
paysagé historique était en grande partie composé 
de buis. Ces essences ont souffert d’une attaque 
conjointe de pyrale et de volutella et ont dû être 
arrachés, défigurant ainsi la perspective d’origine 
qui, en dissimulant les maisonnettes depuis le pont 
traversant le canal des morfondus, ménageait un 
effet de surprise et d’émerveillement à la découverte 
de ce hameau.

Cet espace bucolique (maisonnettes et jardin) une fois 
restauré pourra accueillir des événements tels que 
des concerts, des garden party et des événements 
privatifs (mécènes, entreprises...).
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Mathieu Deldicque
Conservateur du Patrimoine – Musée Condé

03 44 62 62 45
06 74 65 81 65
mathieu.deldicque@chateaudechantilly.fr

Béatrice Pichon
Responsable Mécénat

03 44 27 31 59
06 31 02 21 28 
beatrice.pichon@chateaudechantilly.fr


