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Joffre à Chantilly
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Chantilly Ville d’art et d’histoire
Les guides Découverte de Chantilly

L’histoire de Chantilly est naturellement associée à de grands
personnages historiques tels que le Grand Condé, Le Nôtre ou encore
le duc d’Aumale, qui ont marqué l’histoire locale et nationale. Mais on
oublie trop souvent l’histoire contemporaine de la ville et la présence
de Joffre au cours de la Première Guerre mondiale. Le général en chef
de l’armée française installe à Chantilly son G.Q.G - Grand Quartier
Général - de 1914 à 1916 dans l’hôtel du Grand Condé. C’est depuis
Chantilly que Joffre va diriger la guerre pendant 2 ans.

Au début du XXe siècle,
Chantilly est une ville prospère.
L’hippodrome, le château,
le musée Condé et le « bon
air cantilien » attirent une
population nombreuse venue de
Paris en villégiature.
Le 1er août, l’annonce de la
mobilisation générale fait
basculer brusquement les
Cantiliens dans la guerre. Les
Parisiens en vacances quittent
Chantilly et désertent hôtels
et villas. La classe 14 part
rejoindre les dépôts puis le
front. La guerre, déclarée le 3
août par l’Allemagne, est à la
frontière et elle ne va cesser de se
rapprocher. L’armée allemande
entame sa marche sur Paris et
pénètre dans l’Oise le 30 août
1914 par le nord-est. Le rouleau
compresseur allemand progresse
inexorablement et atteint Senlis
le 2 septembre.
Le bruit des affrontements
résonne jusqu’à Chantilly et les
rumeurs d’extrême brutalité des
troupes allemandes se répandent
dans la population. Certains
Cantiliens fuient, rejoignant le
flot des réfugiés qui traversent
la ville. Grâce à la vigilance du
maire Omer Vallon, les armes

ont été déposées à la mairie (71
rue du Connétable) et lorsque les
Allemands arrivent à Chantilly
le 3 septembre, la ville est calme.
Les troupes du commandant
Raab s’installent au château
mais n’y restent qu’une nuit,
appelées précipitamment le 4
septembre au matin pour la
première Bataille de la Marne.
Les Cantiliens ne reverront plus
l’ennemi. La vie s’organise alors
autour de l’accueil des réfugiés,
l’aide aux familles, la gestion des
approvisionnements...

Sur le front

Chantilly en août - septembre 1914

Rappel du contexte historique

Après les échecs cuisants de la
première bataille des Frontières
(7 - 23 août 1914), la victoire de
la bataille de la Marne
(5 - 12 septembre 1914) permet
de faire reculer l’ennemi et de
stabiliser le front. Mais l’armée
allemande reprend l’offensive
dans l’Aisne et suite à la Course
à la mer (septembre-décembre
1914) le conflit s’enlise, les
armées s’enterrent, les tranchées
se forment. L’État-Major
comprend que la guerre sera
longue. Joffre doit faire face à
une guerre d’un nouveau genre.
C’est dans ce contexte qu’il
décide l’installation de son
G.Q.G à Chantilly.

Joseph Joffre (1852 – 1931), éléments biographiques

Joseph Joffre, carte postale,1915.

Conseil supérieur de la Guerre,
chef d’état-major et donc
généralissime en cas de conflit
(fonction la plus élevée). La
guerre est proche.

Né en 1852 à Rivesaltes, le
général Joffre a déjà 62 ans et
une longue carrière derrière
lui lorsque la Première Guerre
mondiale éclate.
Après des études à l’École
Polytechnique, il participe à la
guerre franco-prussienne comme
sous-lieutenant dans un régiment
d’artillerie. Promu lieutenant,
il opte après la guerre pour le
génie militaire et se spécialise
en logistique ferroviaire. Il
participe à de nombreux projets
de fortifications en région
parisienne, dans le Jura et les
Pyrénées-Orientales. En 1885, il
part pour les colonies françaises
(Hanoï, Tonkin, Soudan français,
Tombouctou, Madagascar...).
Joffre fait preuve de hautes
compétences dans le génie
mais aussi de grandes qualités
politiques et diplomatiques. Il
gravit ainsi les échelons et en
1904, il est nommé directeur
du génie au ministère de la
Guerre, puis membre du Conseil
supérieur de la Guerre en 1910.
En 1911, le général Michel,
chef d’état-major des armées
françaises est renvoyé v et
Joffre devient vice-président du

Le général
Joffrevv remanie
l’armée par de profondes réformes.
En 1913, il fait passer le service
militaire à trois ans et son étatmajor élabore le « plan XVII ».
De nature purement offensive,
celui-ci repose sur la théorie
de l’offensive à outrance
dominante chez beaucoup de
chefs politiques et militaires et
enseignée à l’École de Guerre.
L’image de Joffre reste fortement
attachée à cette théorie qui en
fait un personnage extrêmement
controversé. Pour les uns, il est
le vainqueur de la Marne, celui
qui sauve Paris de l’invasion
allemande et l’artisan de la
stabilisation du front au nord,
pour les autres, il est le « boucher
de la Marne » sacrifiant des vies
humaines pour des résultats
plus que médiocres. Néanmoins,
même si la polémique enfle
chez certains civils et militaires,
Joffre va longtemps faire l’objet
d’un véritable culte pour une
grande partie des Français. Une
Joffrolâtrie qui dure bien après
sa mort et dont la statue de
Chantilly est le témoin.
v

Son « plan XVI » qui, en cas
d’attaque allemande, prône l’installation
des troupes sur le front Nord-Est avec
un élargissement du front jusqu’à la
Belgique et l’attente défensive est
repoussé par le ministre de la Guerre
Messimy.
vv

En 1914, Joffre est général. Il
devient Maréchal en 1916.

Joffre passant en revue des troupes sur la Pelouse de Chantilly, 1916 © collection privée.

Novembre 1914 : l’installation du G.Q.G

Joffre à Chantilly
Le Grand Quartier Général
(G.Q.G.) est l’outil de
commandement du général
commandant en chef les armées,
sitôt la mobilisation annoncée.
Son autorité s’étend sur toute
la zone des armées. D’abord
installé à Vitry-le-François en
août 1914, le G.Q.G déménage
à Bar-sur-Aube puis à Châtillonsur-Seine à l’approche des
troupes allemandes, puis encore
à Romilly-sur-Seine après la
bataille de la Marne.
Avec l’enlisement du conflit et
la stabilisation du front, Joffre
décide de rapprocher le G.Q.G
de la ligne de front. On cherche
un lieu proche, bien desservi par
la route et le train mais à l’abri
des incursions ennemies.
Le G.Q.G doit aussi se déployer

car la guerre change de nature.
Les procédés de combat
évoluent et entraînent la création
de nouveaux services à l’étatmajor général. Il faut donc
trouver un lieu capable d’offrir
une grande capacité d’accueil
car le G.Q.G passe en quelques
mois de 80 à 450 officiers d’étatmajor.
Les 28 et 29 novembre 1914,
le G.Q.G emménage à
Chantilly. Joffre préfère l’hôtel
du Grand Condé (hôtel de luxe
temporairement abandonné
par les Parisiens et les touristes)
au château des Princes de
Condé. Le bâtiment est en effet
beaucoup plus pratique avec ses
6 étages et situé à proximité de la
gare et de la route Paris-Creil.

« Un matin de novembre, le dimanche 29, un grand nombre d’officiers et de soldats
fait son apparition dans la ville ; des automobiles, depuis la limousine jusqu’au lourd
camion, sillonnent les rues. La poste se couvre d’un épais réseau de fils télégraphiques,
des gendarmes se postent devant divers édifices. Chantilly devient le séjour du
généralissime et du G.Q.G»
Abbé Husson, Les Allemands à Chantilly, septembre 1914.

Le G.Q.G : une ville dans la ville

De cet emplacement stratégique
et fonctionnel, Joffre va mettre
en œuvre sa tactique offensive et
planifier les attaques en Artois,
en Champagne, les batailles de
Verdun et de la Somme.

sortent du GQG. Les missions
alliées (russes, anglaises, belges,
serbes, japonaises) chargées de
représenter les nations amies
travaillent quant à elles dans le
grand salon, installées derrières
de petits bureaux.

Le G.QG est une « ville dans
la ville », une véritable
« ruche ». 450 officiers et 800
secrétaires et hommes de
troupe s’installent à Chantilly.
Son organisation est prévue
depuis 1913. Le général en
chef est assisté d’un major
général et de deux aides-majors.
L’État-Major comprend trois
bureaux (le 1er bureau chargé
de l’organisation, du personnel
et du matériel, le 2e bureau,
du renseignement, tandis
que le 3e bureau planifie les
opérations) auxquels s’ajoutent
de nombreux services qui vont
aller en augmentant au cours
de la guerre. Les services sont
répartis dans les différents étages
et chambres de l’hôtel d’où seuls
les lits ont été évacués. Armoires,
commodes et coiffeuses sont
utilisées pour l’archivage et les
tables servent de bureaux.

Au 1er étage
La section information est

Dans le bâtiment situé à gauche
au niveau de la grille d’entrée,
se trouve le Commandement
chargé de la surveillance, du
service d’ordre et des consignes
de police pour la mairie. Nul ne
peut pénétrer au G.Q.G sans
passer par ce service.
Au rez-de-chaussée
On trouve le service du
courrier. Chaque mois ce sont

130 000 courriers qui entrent ou

chargée de la rédaction des
communiqués, des récits
officiels et des liaisons avec la
présidence de la République.
Y travaillent des écrivains et
des publicistes comme Henry
Bordeaux et Jean de Pierrefeu
qui laisseront de précieux
témoignages sur l’organisation
et la vie au G.Q.G. On trouve
aussi le bureau des opérations
appelé « troisième bureau ». Il est
composé d’officiers d’état-major,
chargés de traduire la volonté du
commandement en ordres précis
destinés aux unités de terrain.
C’est un des services les mieux
gardés du G.Q.G. Il jouxte
le cabinet de Joffre situé au
premier étage, côté pelouse. Très
vite cependant Joffre, dérangé
par l’agitation du G.Q.G et les
importuns, déménage à la villa
Poiret, laissant alors son bureau
au major général.
Au 2e étage
Le premier bureau s’occupe de

l’organisation, du personnel et
du matériel.
Le deuxième bureau est
chargé du renseignement sur
les armées ennemies. Il est à
l’affut de toutes les informations
collectées sur les Allemands :
leurs faits et gestes, leurs projets,
leur armement, leur habillement,

Carte postale, l’hôtel du Grand Condé avant la guerre © collection privée.

L’hôtel du Grand Condé ouvre en 1908 pour la chaîne des hôtels Ruhl. Il
compte 100 chambres avec bain et téléphone sur six étages, des salons,
un bar et un restaurant avec terrasse donnant sur la pelouse. À la Belle
Époque, la bonne société aime séjourner dans cet établissement de
prestige : le roi George V y descend pour assister aux courses et le duc
de Windsor y a une suite à l’année. L’aristocratie et la haute bourgeoisie
s’y retrouvent pour des séjours rythmés par le sport, la chasse à courre,
les courses, les dîners et les bals. Les femmes y rivalisent d’élégance.

leur nourriture, etc. C’est un
véritable service d’espionnage
militaire pour adapter la tactique
française et copier les innovations
ou bonnes idées de l’ennemi.
Au 3e étage
On trouve l’aviation et la
cartographie qui, grâce au

renseignement, se charge de
mettre à jour les cartes pour le
général en chef et le bureau des
opérations. Le service du chiffre
appelé aussi « Cabinet noir »
décode les dépêches entrantes
et code les dépêches sortantes.
Le service télégraphique et
téléphonique organise la mise

en place, pour la première fois
lors d’une guerre, d’un réseau
de télécommunication de

plusieurs milliers de kilomètres
assurant les liens entre le haut
commandement et les unités en
première ligne. Deux voitures du
service télégraphique sont aussi
garées à côté de la poste dans la
rue du Connétable.
Au cours de la guerre, le TOE
(théâtres d’opérations extérieures)
s’installe au 3e étage. En effet,
à mesure que le conflit s’enlise
et que les fronts se multiplient,
les attributions du G.Q.G. vont
croissant. Le général Joffre,
qui était depuis le début de la
campagne commandant en chef
des armées du Nord et du NordEst, est nommé commandant en
chef des armées françaises par
décret du 2 décembre 1915 et

voit son autorité étendue à l’armée
d’Orient nouvellement constituée.
Pour faciliter sa tâche ainsi élargie,
on adjoint à Joffre, le 11
décembre 1915, un chef d’étatmajor général des armées, le
général de Castelnau et un étatmajor des théâtres d’opérations
extérieures (T.O.E.) est créé.
Au 4e et 5e étages

Avec l’agrandissement des
services, les 4e et 5e étages
sont progressivement envahis.
S’y installent le service des

décorations, la direction des
transports, le service automobile
et la justice militaire.

Quelques déménagements
sont aussi opérés en fonction
des nominations ou tractations
internes entraînant le transfert

Colombier militaire sur la Pelouse de Chantilly
© collection P. Lepage.

de certains services aux étages
supérieurs.
Au 6e étage

Au dernier étage, on trouve le
service le plus insolite : le service
colombophile. L’armée utilise
alors beaucoup les pigeons
voyageurs entre le front et l’arrière.
Un guetteur est chargé de la
surveillance.
Sur le toit, deux mitrailleuses
assurent la défense du G.Q.G
contre les aéroplanes ou zeppelins.
De la planification des offensives
aux transports de troupes en
passant par les communiqués
officiels : tout passe par le G.Q.G
de Chantilly.

Joffre sur le quai de la gare à Chantilly
© collection privée.

« [Le GQG est] une grande usine organisée pour le travail spécial qu’est la
guerre moderne. Au sommet, le général en chef, dispensateur de l’énergie. En
dessous les bureaux et les services. Ceux-ci d’une part, apportent au général en
chef tous les éléments dont il a besoin pour asseoir son action sur les réalités,
d’autre part, ils transmettent à la troupe l’impulsion du chef. C’est un double
courant, un mouvement de va-et-vient qui ne s’arrête jamais. »
Jean de Pierrefeu, Le Grand Quartier Général,
le quotidien d’un état-major de guerre,Tome 1, 1920.

Chantilly, une ville de l’arrière au rythme du G.Q.G

Troupes défilant rue d’Aumale à Chantilly © collection privée.

La ville entière vit au rythme
de l’armée. Les services du
G.Q.G s’étendent au-delà du seul
Grand Condé.
La « DA » Direction de l’Arrière,
autre organe essentiel du Grand
Quartier Général, s’installe
dans les locaux de l’école des
filles rue d’Aumale (aujourd’hui
médiathèque et centre culturel).
Elle est chargée d’assurer
les transports des troupes
et les communications, de
prévoir les besoins et de
recevoir les demandes des
armées, de réunir et répartir
les approvisionnements et
les matériels, d’organiser les
ravitaillements et les évacuations,
d’assurer les liens avec les
industries militaires. À cet effet,
elle dirige divers services tels
que la direction des chemins
de fer aux armées, la direction
des services automobiles, la
commission du service des
routes, etc.
Pour loger les officiers, on
réquisitionne les hôtels de
Chantilly (hôtel d’Angleterre,
hôtel Epsom, hôtel Albion,

hôtel de la Gare...) de même que
de nombreuses villas cantiliennes
vides depuis août 1914 et des
chambres chez l’habitant.
On trouve aussi en ville les
missions alliées. La mission
russe loge par exemple dans
une des maisons des officiers.
Les correspondants de guerre,
dépêchés par les journaux sont
hébergés au Family hôtel, 10
avenue de la Gare.
Les règles militaires
concernent toute la ville.
Le G.Q.G bouleverse
considérablement la vie
des Cantiliens en imposant
des consignes de sécurité
exceptionnelles. La gare est
particulièrement concernée et
des restrictions de circulation
sont édictées. Les voies sont
surveillées et les longs convois
militaires défilent inexorablement
par Chantilly pour gagner le
front. Joffre prend régulièrement
le train pour gagner Paris ou
le front. C’est aussi par la gare
que transitent les nombreux
réfugiés et les régiments de
Spahis stationnés à Senlis. Les

femmes, mêmes munies d’un saufconduit, sont suspectes près de la
gare. Soupçonnées de mauvaises
mœurs ou d’espionnage, elles sont
interrogées et souvent éconduites.
Les services du G.Q.G édictent
de nombreux règlements tels
que l’interdiction aux cafés et
restaurants de servir à manger ou à
boire aux hommes de troupe entre
7 h et 10 h et 12h et 17h, même le
dimanche. Les contrevenants sont
sanctionnés.
Les Cantiliens doivent se munir de
sauf-conduits pour circuler près
de la gare et en forêt et ne plus
circuler dans les rues de 20h à
6h. Les abords du G.Q.G et de la
villa Poiret sont particulièrement
surveillés.
Sur la Pelouse, les Cantiliens
assistent à de nombreuses
manœuvres, remises de médailles
et défilés (tels que le défilé des
régiments de Verdun organisé en
1916).
« L’usine du Grand Quartier marcha
à plein rendement. Elle ne s’arrêta
ni jour ni nuit. Elle répondit à tous
les besoins. Quand j’y fus appelé
momentanément, à Chantilly où
elle occupait alors l’hôtel du Grand
Condé, en bordure de la forêt, je pus
la voir en action. La nuit, l’énorme
bâtiment, avec ses feux allumés
dans la brume légère qui venait
des bois et l’entourait d’un halo,
ressemblait à un navire s’occupant
sur les eaux à la recherche d’un
continent. Le continent qu’il
cherchait, c’était la victoire. »
Henry Bordeaux,
Joffre ou l’art de commander,
1933.

A l’époque, la ville de Chantilly
alors peuplée de 5500 habitants v,
accueille près de 1300 soldats
auxquels s’ajoutent les blessés
soignés à l’hôpital Condé ou
à l’Ambulance Lovenjoul, les
réfugiés du nord, les ambassades
ou plénipotentiaires étrangers de
passage, etc. Un poids énorme
pour une ville de cette taille.
v Desquels il faut déduire les hommes mobilisés
et les civils ayant quitté la ville.

Personnages cités
R. Poincaré, président de la
République (fév. 1913 - fév. 1920)
R.Viviani, président du Conseil (juin
1914 - oct. 1915)
A. Briand, président du Conseil (oct.
1915 - mars 1917)
A. Millerand, ministre de la Guerre
(août 1914 - oct. 1915)
J. Gallieni, ministre de la Guerre, (oct.
1915 - mars 1916)
H. Kitchener, ministre de la Guerre
(GB)
D. Haig, commandant en chef de la
force expéditionnaire britannique (déc.
1915 - 1918)

Joffre et Castelnau en forêt de Chantilly
lors de leur promenade quotidienne
© P. Lepage.

La villa Poiret, centre névralgique de la diplomatie française

Carte postale, la villa Poiret, Chantilly © collection privée.

Quelques semaines après
l’installation du G.Q.G à l’hôtel
Condé, Joffre déménage vers la villa
Poiret, mise à sa disposition. Située
sur les bords de la Pelouse elle
se trouve à moins de 100 mètres
du G.Q.G mais offre le calme
nécessaire au général.
Il y occupe un petit bureau et une
chambre ; le reste de la maison
est occupé par ses principaux
conseillers et ses aides de camps.
Son rythme de vie est très régulier :
levé à 6 h, il déjeune et fait un point
complet de la situation avec son
état-major. Il déjeune à midi puis
à 13h30 fait une promenade en
forêt accompagné de Castelnau. Il
reprend son travail ensuite jusqu’au
dîner puis se couche à 22h.
Malgré l’apparente simplicité de ces
journées, la villa Poiret est le siège
du commandement militaire
mais aussi un lieu de pouvoir
politique et de diplomatie
internationale. En effet, avec la
victoire de la Marne, Joffre dispose
d’une influence considérable,
d’autant que le gouvernement après

sa fuite à Bordeaux a perdu tout
prestige. Fort de cette aura, tant
en France qu’à l’étranger, et maître
dans l’art de l’intrigue politique, il
exige d’être présent lors des visites
des chefs d’états alliés et obtient
que les entrevues avec les membres
du gouvernement se tiennent à
Chantilly et non à Paris. Il accueille
ainsi à la villa Poiret, Poincaré et
Viviani le 23 juin 1915, Millerand le
7 juillet 1915, Kitchener le 8 octobre
1915, Poincaré, Briand et Haig
le 29 décembre 1915. Viennent
aussi à Chantilly, le roi Albert 1er de
Belgique, le Grand-duc Nicolas de
Russie…
Joffre garde ainsi la main sur toutes
les décisions militaires et politiques
et parvient à défendre ses choix
militaires face au gouvernement
français et aux pays de l’Entente.
Le 2 décembre 1915, sur
proposition de Gallieni, Poincaré
nomme Joffre commandant en
chef des armées françaises (il ne
dirigeait auparavant que les armées
du Nord et de l’Est). Fin 1915, la
situation est fort préoccupante.

La tactique du « grignotage » a été
très coûteuse en homme et les
Alliés se rendent compte qu’il faut
s’adapter au nouveau visage de la
guerre (réorganisation de l’artillerie,
coopération interalliée...).

Un an après, les 15 et 16 novembre
1916, une seconde conférence
est réunie à Chantilly mais cette
fois Joffre ne réussit pas à sauver
sa place. Les pertes en hommes et
les défaites finissent par décevoir
l’opinion et les politiques supportent
de plus en plus mal ce militaire qui
se mêle de politique. La chute de
Joffre est proche.

1916 : la disgrâce et le départ de Joffre

Les 6, 7 et 8 décembre 1915
« La conférence de Chantilly »
pour la planification des
opérations de 1916 est
organisée à la villa Poiret.
Joffre, habile maitre d’œuvre
de cette réunion joue un
rôle décisionnel qui dépasse
largement les prérogatives d’un
général en chef. C’est lui qui
accueille les chefs d’état-major
French (Grande Bretagne), Gilinsky
(Russie), Porro (Italie), Wielemans
(Belgique) et Stephanovic (Serbie).
Joffre prouve encore une fois
la liberté qu’il s’octroie en
dehors de toute présence des
dirigeants politiques et s’impose
comme chef interallié. Cette
conférence entérine la nécessaire
coordination des offensives
alliées pour l’année 1916 et la
dimension globale de la guerre

à la fois politique, militaire mais
aussi économique.

Joffre, Poincaré, Briand et Gallieni devant la villa Poiret
le 29 décembre 1915 © BM Senlis

Fin 1916, le bilan humain
catastrophique de Verdun et de
la Somme achève de décevoir
l’opinion. Le héros de la Marne
est loin. Côté politique, Briand
et Gallieni veulent anéantir ce
qu’ils appellent le « pouvoir
de Chantilly». Au terme de
plusieurs mois d’intrigues,
le 13 décembre 1916 une
nouvelle organisation du haut
commandement est fixée par
décret. Joffre est remplacé par
Nivelle, auréolé de ses succès à
Verdun. Pour éviter un scandale
politique, Joffre est fait maréchal

Haig sortant de la villa Poiret, 1915
© P. Lepage

De gauche à droite, Castelnau, Haig (GB),Wielemans (Belgique), Gilinsky (Russie), Joffre,
Porro (Italie) le 6 décembre 1915 à la villa Poiret
lors de la conférence de Chantilly © collection privée.

Bien qu’évincé du
commandement et déjà très
controversé, Joffre, bénéficie
toujours d’une grande
popularité, surtout à l’étranger.
En 1917, il accompagne
comme conseiller technique
la mission Viviani chargée de
préparer l’entrée en guerre des
États-Unis, puis est nommé
inspecteur général des troupes
américaines en France. À la
fin de la guerre, son aura est
intacte, on le réclame de tous
côtés et il reçoit hommages
et accueils triomphaux : il
est nommé à l’Académie
française en 1918, il défile
sur les Champs Elysées aux
côtés de Foch et Pétain en
1919, il préside dans toute la

France des banquets d’anciens
combattants, des réunions de
veuves et d’invalides de guerre,
il inaugure monuments aux
morts (celui de Chantilly en
1922) et statues.

1930 : la statue de Joffre et le souvenir

de France. Nivelle déménage le
G.Q.G à Beauvais. S’en est fini
du « pouvoir de Chantilly ».
Le G.Q.G reviendra à Chantilly
en janvier 1919 avec Foch mais
pour quelques mois seulement
avant sa dissolution en octobre
1919.

Le 21 juin 1930, Chantilly
inaugure à deux pas de
l’hôtel du Grand Condé une
statue en bronze de Joffre,
réalisée par le sculpteur
Edgar Boutry, en présence du
Maréchal lui-même ainsi que
du président de la République,
Gaston Doumergue, de
Maginot, ministre de la
Guerre, Pétain, général en
chef des armées françaises et
des officiels de la région. La
foule est nombreuse. C’est la
dernière apparition publique du
Maréchal. Très affaibli par une
artérite des membres inférieurs,
il meurt le 3 janvier 1931.
Des obsèques nationales sont
organisées. Les rues à son nom
vont désormais fleurir dans
toute la France (dont l’avenue
du Mal Joffre à Chantilly

baptisée par délibération
municipale du 21 mars 1930).
Si les biographies consacrées à
Joffre sont longtemps restées
très manichéennes, en étant soit
laudatives soit très critiques,
les historiens d’aujourd’hui
cherchent à retracer et expliquer
en toute impartialité le parcours
de cet homme et l’évolution
de son image à travers le XXe
siècle.
Le sculpteur Edgar Boutry (1857-1938) prix de Rome, travaillant à la statue du Maréchal
Joffre, représenté en pied vétu de son manteau à pélerine et tenant une carte d’état-major à
la main © Agence de presse Meurisse - Bibliothèque nationale de France.
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Chantilly appartient depuis 2007 au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire. Le Ministère de la
Culture et de la Communication attribue ce label aux communes
qui animent leur patrimoine. Il garantit la compétence des guides
conférenciers et des animateurs du patrimoine et la qualité de
leurs actions. Aujourd’hui, un réseau de 153 villes et pays vous
offre son savoir-faire sur toute la France.
À proximité…
Amiens, Laon, Noyon, Saint-Quentin, Soissons, Beauvais et
Pontoise bénéficient de l’appellation « Ville d’art et d’histoire ».
Tout au long de l’année, Chantilly « Ville d’art et
d’histoire » vous propose des visites guidées, des ateliers
pour enfants, des animations pour les familles et des activités
pédagogiques pour scolaires.
Retrouvez le programme à la mairie, à l’office de tourisme et
sur www.ville-chantilly.fr, www.chantilly-tourisme.com ou www.
espritdechantilly.fr.
Si vous êtes en groupe, Chantilly vous accueille toute l’année,
sur réservation, pour les visites de votre choix.

Renseignements, réservations, visites
de groupes :

Office de Tourisme de Chantilly
73, rue du Connétable, 60500 Chantilly
03.44.67.37.37
www.chantilly-tourisme.com
Ouvert du lundi au samedi (9h30 - 12h30 ;
13h30 - 17h30)
et le dimanche de mai à septembre (10h3013h00 ; 14h30-17h00)

Visites spécifiques, projets culturels
et pédagogiques :
Sarah Gillois,
Animatrice de l’architecture et du
patrimoine
03.44.62.42.08
s.gillois@ville-chantilly.fr
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