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Perle du Valois, au cœur de l'Ile-de-France, écrin de forêt 
pour un parc, un château et des trésors d'art, Chantilly tient 
son nom du Gallo-Romain Cantilius, qui bâtit ici une maison 
forte, à laquelle succédèrent une demeure féodale, puis la 
forteresse du chancelier Pierre d'Orgemont, 

Son petit-fils, le connétable Anne de Montmorency, fit de 
Chantilly « la plus belle maison du royaume», selon le mot 
d'Henri IV : c'est en effet le connétable qui demanda à Pierre de 
Chambiges de reprendre la vieille forteresse depuis les sou
bassements pour en faire un palais Renaissance; c'est lui 
aussi, après sa retraite, qui commanda, vers 1560, à Jean Bul
lant, le bijou d'architecture du petit château, que l'on peut 
contempler dans son intégrité primitive, reflétant dans les 
eaux de l'étang sa façade élégante au rez-de-chaussée souligné 
par une balustrade, 

Le petit-fils du connétable fit bâtir plus loin dans le parc 
la charmante maison de Sylvie, à laquelle se rattachent les 
souvenirs du Vert-Galant et du poète Théophile de Viau, 

Le domaine passa par héritage dans la maison de Condé 
et reçut des aménagements du vainqueur de Rocroi : châtelain 
fastueux donnant des fêtes dont parle Madame de Sévigné, 
il fit appel à l'équipe de Le Nôtre pour le parc, le parterre, le 
canal et le grand degré, 

Du siècle suivant, on peut admirer, en venant de la ville, 
les grandes écuries, œuvre de Jean Aubert et l'un des plus 
beaux spécimens de l'architecture civile du XVIII" siècle, De 
l'autre côté de la porte Saint-Denis, le Jeu de Paume (1757) 

est demeuré dans son élégance dépouillée, comme, au-delà 
de la grille d'honneur, le château d'Enghien (1770), longue 
aile de bâtiment très simple servant de résidence aux conser
vateurs, Enfin, l'influence de Rousseau se voit dans les maison
nettes rustiques du hameau (1776). antérieur à celui de Marie
Antoinette à Trianon, 

Quand celui qui avait été le chef de l' « armée de Condé» 
revint de l'émigration, il était très âgé; son fils l'aida à récupérer 
ce qu'il put, mais, lui-même privé de descendance depuis que 
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le duc d'Enghien avait été fusillé, en 1804, dans les fossés 
de Vincennes, il institua comme héritier son filleul, Henri d'Or
léans, le duc d'Aumale, fils de Louis-Philippe, 

Et l'ancien gouvemeur de l'Algérie, revenu de ses exils avec 
de riches collections, confia l'immense travail de restauration 
à Daumet qui s'en acquitta avec goût; il rebâtit la chapelle 
dans son style pour accueillir vitraux, boiseries, autel du XVI" siè
cle, provenant de l'ancienne chapelle des Montmorency à 
Écouen; il chercha à retrouver, au-delà des lourdeurs de Mansard, 
l'esprit de Chambiges, par les proportions des façades et 
l'agrément des tours d'angle, 

Il eut enfin le souci de concevoir l'intérieur comme une 
succession de salles et de galeries, propres à exposer les tré
sors d'art que le duc d'Aumale devait léguer avec le domaine 
à l'Institut de France, et que l'on peut admirer, à 40 kilomètres 
de Paris, dans un cadre si prestigieux, 

Ce sont les ensembles de la galerie de peinture, permettant 
d'étudier la composition et la couleur, de Carrache à Poussin 
et à Delacroix, ou le portrait depuis les Clouet et les peintres 
du XVI", en passant par la « Mère angélique» de Philippe de 
Champaigne et le « Molière» de Mignard, pour aboutir par 
Nattier et Largillière au portrait d'Ingres par lui-même, 

Ce sont les « Très Riches Heures du duc de Berry », le plus 
beau manuscrit à peinture du monde ou les quarante miniatures 
du « Livre d'Heures d'Étienne Chevalier », par Jean Fouquet, 

Ce sont les deux aspects de l'idéal féminin de la Renaissance 
des Médicis, la « Vierge de la Maison d'Orléans» de Raphaël. 
et la belle « Simonetta » de Piero di Cosimo, tout l'élan et toute 
la grâce de la Florence du Quattrocento, 

Après s'être apaisé sous les admirables frondaisons de 
l'allée des Philosophes ou devant les nobles perspectives du 
parterre français, le visiteur se retoumera une demière fois 
vers ces images de beauté et de grâce qui pourraient porter 
en exergue la formule de d'Annunzio: « Chantilly est un cygne 
qui glisse sur un étang, » 
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