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CHANTILLY ET COMPIEGNE les 6 et 7 août 2016 
40 adhérents sont partis à la découverte de deux châteaux princiers très richement meublés, avec 
des collections de tableaux de grands maîtres de valeurs inestimables. 

Soissons, un petit aperçu de l'abbaye de Saint-Jean-des-vignes fondée 
en 1076, elle fut l'un des plus riches monastères du Moyen Age.  
Un décret impérial de 1805 pris en accord 
avec l'évêché de Soissons ordonna la 
démolition de l’église, devant les protestations 
des habitants la façade fut sauvegardée. 
Chantilly, c'est une forêt, un champ de 

courses, un château. 
6 300 hectares parcourus par des seigneurs passionnés de chasse 
pendant cinq siècles. 1 900 hectares parcourus par 3 000 pur-sang, 360 courses par an dont le 
prix du Jockey-Club et le prix de Diane. Et surtout un magnifique château construit et modifié cinq 
fois depuis 1386. 

Chevaux de manège en bois de tilleul sculpté par Daniel C. Muller 

Musée du cheval, chef d’œuvre architectural construit 
par Jean Aubert pour Louis Henri de Bourbon, 7ième 
Prince de Condé. Ce musée fait figure de véritable 
palais pour les chevaux. 200 objets et œuvres-d’art 
sont exposés dans ce musée. 
Charrette Sicilienne de 1857 décorée de scènes de guerre 

 Carrousel de chevaux de manège 
Le château 

Depuis la forteresse du Moyen Age, ce château a été 
construit, modifié et agrandi maintes fois. Anne de 
Montmorency 1493–1567, vers 1560 érige un petit 
château qui est la partie la plus ancienne de Chantilly. 
Sur la terrasse se dresse sa statue 

En 1643, le domaine devient la propriété des Bourbon- Condé. Au XVII ème 
siècle le Grand Condé fait aménager le parc par André le Nôtre, jardinier de 
Versailles. François de Vatel était le contrôleur en bouche du Grand Condé. 

Durant la révolution le château sert de prison, une grande partie 
des bâtiments est complètement rasée en 1799.  
En 1815, le Prince Louis Joseph entreprend la restauration du 
domaine et des appartements. Reconstruction du château. Son 
fils sans héritier lègue ses biens en 1830 à Henri d'Orléans Duc 
d'Aumale cinquième fils du Roi Louis Philippe. 
Actuellement la fondation Condé en est propriétaire. 
Salon des Singes, ensemble de singeries de 1737, chef-
d’œuvre d'un peintre ornemaniste inconnu. 
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Les nouvelles de la Société d’Histoire de Nancy 



Galerie de peintures : les portraits de Mazarin et de 
Richelieu par Philippe de Champaigne  
 

La Vierge de Lorette de Raphaël de 1509  

 

Portrait de Madame Duvaucey par Ingres de 
1807, elle était la maîtresse de 
l'ambassadeur de France auprès du Saint        
Siège. 
 
 

Le parc, la Nonette a été canalisée pour former un grand canal et créer des 
miroirs d’eau. 

 
Dimanche 7 août : Visite de Compiègne. 
 

Sous la protection de Jeanne 
d'Arc les adhérents ont 
admiré de beaux massifs à 
l'ancienne. 
Hôtel de ville bâti sous Louis 
XII avec sa statue équestre 
de style gothique et son beffroi flanqué de quatre 

clochetons. 
La grosse tour du Roi, ruine du donjon royal du XII ème 

Ici les Rois venaient chasser. Louis XIV appréciait sa simplicité.  
Louis XV appréciait son environnement de forêts, il fait agrandir le 
château tout en le modernisant vers 1751. 
Louis XVI continue les travaux. Il désire s'installer à Compiègne, 
malheureusement la révolution en 1795 vend et disperse tout le mobilier. 

En 1806 le palais devient Maison Impériale, Napoléon Ier le fait entièrement restaurer par 
l'architecte Berthaut ainsi que par le peintre Girodet. 
Napoléon III et Eugénie en prennent possession. A l’automne, de grandes réceptions leurs 
invités : Rois et Princes d’Europe, nobles, écrivains, peintres et membres de sociétés savantes. 

Salle à manger de l’Empereur, occupée par divers souverains de Louis XV à 
Napoléon III ; Peinture de grisailles du peintre 
Sauvage. 
Tapisserie des Gobelins de 1682 -1684, 

très rare tapisserie : le Passage du 
Rhin. 

Chambre de l'Impératrice Marie Louise, 
peinture de Girodet  

Salon de thé de l'Impératrice Eugénie, elle accueillait pour le 
thé les invités qu’elle souhaitait honorer. 

 

Galerie du bal, construite pour 
l'arrivée de Marie Louise en 1810, 
les peintures sont de Girodet. 
Musée de la voiture, le petit 

carrosse du Roi de Rome.  

La Jamais Contente, la première voiture électrique de 
1899 du belge Camille Zenaty, elle était la première 
voiture à rouler à 100 km heure.  

 Vélo draisine de 1795 que l'on lançait à force  
de coups de pieds sur le sol.  



 
Sur la route du retour : Notre Dame de l'Epine. 

A 8 km de Chalons en Champagne, basilique du XV ème en gothique 
flamboyant réalisée sur le modèle de la cathédrale de Reims, 
lieu de grands pèlerinages au Moyen Age. 
La flèche de droite haute de 55m présente une couronne 
mariale à fleurs de lys, celle de gauche arasée en 1798 pour 
permettre l'installation d'un télégraphe Chappe a été rétablie 
de 1868. 
Statue de la Vierge, découverte dans un buisson d'épines 
enflammé par des bergers. 
Charles VII, Louis XI et le Bon Roi René d'Anjou sont venus ici 

prier la Vierge. 
La statue actuelle vénérée de Notre Dame est du XIV ème. 

Le chœur est clos par un élégant jubé de la fin de XV ème. 

Le puits dont les pèlerins s'abreuvent d'eau sacré depuis la 

construction de la basilique.  
 
Deux journées très intenses à la découverte de la richesse 
patrimoniale de la France. 

 
CR JM Minni 

Nos prochaines sorties  

Jeudi  1er septembre 2016 :   VERDUN 

Visite du Bois des Caures : Bataille du colonel Driant 
Visite du fort de Vaux 
Visite de la Citadelle à Verdun 
Visite de l'ossuaire de Douaumont. 
Circuit en autocar des villages détruits autour de Verdun. 
Visite d'un atelier de ferronnerie d'art à Euzevin  
  
Mercredi 14 septembre 2016 :  Visite de la porte Ste Catherine au Pont d'Essey 

 
 
Samedi 1er octobre :           Le village d’Amance                                                          
 

Amance a été une ville avant d'être un village. Ville perchée sur une butte-témoin et 
alignant ses maisons autour d'une motte portant un château-fort, Amance est au Moyen 
Age le siège d'une seigneurie châtelaine et d'une prévôté regroupant une cinquantaine de 
villages. Il reste aujourd'hui un site, la motte féodale, une église du XVe siècle, des vestiges 
d'habitat ancien, un beau lavoir restauré et une atmosphère. Du parvis de l'église ombragé 

par un vieux cèdre la vue porte jusqu'aux Vosges.  
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18 au 23 sept. 2016    La Toscane du sud et Assise 

« Des Etrusques à Niki de St Phalle » 
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