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Histoire et bâtiments

La charité de Vineuil

La Fondation Condé, reconnue d’utilité publique, est une des
plus anciennes fondations hospitalières de France. Son histoire
remonte à 1646 et elle n’a jamais interrompu ses activités depuis.
Installée à Chantilly depuis 1723, tour à tour charité, hôpital,
hospice, centre gériatrique, elle a traversé les siècles en jouant un
rôle de premier plan dans la ville.
En 1646, la princesse de
Condé, née Charlotte de
Montmorency, fonde une
charité à Vineuil, qui est à
cette époque le hameau le
plus important du domaine de
Chantilly (la ville de Chantilly
ne sera fondée qu’en 1692).
Deux Filles de la Charité
s’installent dans une petite
maison pour s’occuper des
« pauvres malades » selon les
préceptes de Monsieur Vincent,
comme on appelait de son
vivant le futur saint Vincent
de Paul. Il a fondé cette
congrégation en 1633 et a
chargé mademoiselle Legras, la
future sainte Louise de Marillac,
de recruter et d’instruire ses
membres. La congrégation est
constituée de sœurs séculières,
presque toujours d’origine
paysanne, qui renouvellent
leurs vœux chaque année. Elles
ne sont ni cloîtrées ni vouées
à la prière. Elles ont une triple
mission : soigner gratuitement
les malades, secourir les pauvres
par des dons en nature, faire
l’école aux filles. Elles portent
le costume sombre des
paysannes de l’époque pour
passer inaperçues. Après la
Révolution, ce costume qui

n’évoluera pas, deviendra un
uniforme qui les distinguera.
A sa mort, en 1650, la princesse
de Condé lègue une rente
annuelle de 1 000 livres à la
charité pour qu’elle puisse
perdurer. Mais les temps sont
difficiles et la reine Anne
d’Autriche, mère de Louis XIV,
ouvre plusieurs fois sa bourse
pour secourir l’établissement
aux abois. A son tour en 1686,
le Grand Condé (1621 - 1686),
fils de la princesse de Condé,
lègue à la charité une somme
de 10 000 livres… qui ne sera
effectivement versée que 32
ans plus tard pour des raisons
qui restent obscures. Quand de
grands personnages sont invités
au château de Chantilly, il n’est
pas rare qu’ils se montrent
généreux. C’est ainsi que Louis
XIV, en 1698, fait don de 8
louis d’or.
A la fin du siècle,
l’établissement accueille une
troisième Fille. Pourtant, son
existence est précaire car la
rente annuelle est modeste et
les dons aléatoires. Un curieux
bienfaiteur va transformer le
destin de la petite charité.

La princesse de Condé
Née Charlotte de Montmorency
(1594 - 1650), elle appartient
à une riche et puissante lignée.
C’est la petite-fille du connétable
Anne de Montmorency.
À 16 ans, cette éblouissante
jouvencelle séduit Henri IV
malgré elle. À en croire les
Historiettes de Tallemant des
Réaux, le vieux roi est « blessé au
cœur » en l’apercevant dans un
ballet. Il use de son pouvoir pour
la marier à son neveu, le prince
de Condé v escomptant un mari
complaisant. Mais, s’il n’est guère
amoureux de la belle Charlotte,
le prince ne transige pas avec l’honneur. Il enlève
sa propre épouse et fuit à l’étranger avec elle
pour la soustraire aux avances du roi. Henri IV
est assassiné un an plus tard et le couple revient
en France. L’innocente séductrice a échappé au
« Vert galant » mais sa vie n’en sera pas pour
autant plus calme : trahison de son époux envers
la reine Marie de Médicis et emprisonnement à
Vincennes en 1617, exécution de son frère Henri II de
Montmorency en 1632, arrestation de ses enfants
les princes de Condé, de Conti et la duchesse de
Longueville pour Fronde en 1650...
Un personnage aux facettes fascinantes.
C’est une grande dame, fière de son rang, qui
est liée d’amitié avec la reine Anne d’Autriche,
épouse de Louis XIII. C’est une mondaine qui
tient un salon où jeux littéraires, conversations
spirituelles et colportage de cancans font bon
ménage. C’est une femme déçue par son mari qui
s’amuse avec élégance dans les bals et les fêtes
et qui a même pour chevalier servant attitré un
cardinal !
Mais Madame la Princesse, comme on l’appelle,
est également une âme charitable qui visite
régulièrement les Carmélites du Faubourg
Saint-Jacques et qui entend l’appel de Monsieur
Vincent.
La Maison de Condé est une branche cadette de la
Maison de Bourbon. Fondée par le prince Louis Ier (15301569), oncle du roi Henri IV, la famille de Condé est une
des plus puissantes de l’Ancien Régime, proche du pouvoir
royal et dotée de nombreux titres et de vastes propriétés au
nombre desquelles figure le Domaine de Chantilly.
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Charlotte de Montmorency,
portrait anonyme du
XVIIIe siècle
© Fondation Condé.

Fille de la Charité,
d’après une gravure
du XVIIe siècle.

Monsieur Vincent et les
Filles de la Charité
Vincent de Paul (ou Depaul) est
un prêtre d’origine paysanne, né
dans les Landes en 1581, mort
à Paris en 1660. Il mène une
vie de prière, de mortification,
de prêche et suscite un élan
charitable autour de lui. Il se
dévoue particulièrement aux
pauvres, aux malades, aux
enfants trouvés, aux galériens.
Tourné vers l’action, il donne
une nouvelle impulsion dès
1617 aux Dames de la Charité.
Ce sont des femmes de grandes
familles qui visitent les pauvres
malades à domicile pour
s’occuper d’eux.
En 1633, il fonde les Filles de
la Charité et définit ainsi leur
mission : « Mes filles, vous n’êtes
pas des religieuses […] car qui dit
religieuse dit cloître, et les Filles de
la Charité doivent aller partout. »
Elles n’ont « pour monastère
que la maison des malades,
pour cellule que quelque pauvre
chambre et bien souvent de
louage, pour chapelle l’église
paroissiale, pour cloître les rues de
la ville, pour clôture l’obéissance,
pour grille la crainte de Dieu et
pour voile la simple modestie».
« Vous, mes filles, vous vous êtes
données à Dieu pour assister les
pauvres malades […] comme
le faisait Notre Seigneur sans
exception, car il assistait tous ceux
qui avaient recours à lui. »
Et pour finir, cette citation
d’une modernité troublante qui
définit parfaitement la mission
de la Fondation Condé : « Un
autre emploi qu’il a voulu vous
donner encore est celui d’assister
les pauvres vieillards (…) et ces
pauvres gens qui ont perdu l’esprit.
Quel bonheur et quelle faveur ! » .

Détail du vitrail de saint Vincent de Paul,
galerie supérieure du choeur de l’église
Notre-Dame de l’Assomption,
Chantilly,1891 © M. Savart.

Henri-Jules de Bourbon, prince de Condé,
portrait anonyme du XVIIIe siècle
© Fondation Condé.

Les lettres patentes de Louis XIV

En 1709, le prince Henri-Jules
de Bourbon-Condé (16431709), petit-fils de la princesse,
lègue 1 000 livres de rente et
une somme de 12 000 livres
pour « augmenter l’édifice ». Il vaut
la peine de signaler que ce geste
salvateur vient d’un homme
que les Mémoires de Saint-Simon
décrivent comme un odieux
personnage (« Fils dénaturé, cruel
père, mari terrible, maître détestable,
pernicieux voisin, sans amitié, sans
amis, incapable d’en avoir, jaloux,
soupçonneux, inquiet sans relâche,
plein de manèges et d’artifices… »).
Le mémorialiste ajoute même
que c’est un « fol » car « on
disait tout bas qu’il y avait des temps
où tantôt il se croyait chien, tantôt
quelque autre bête, dont il imitait les
façons. »
En 1711, Louis XIV, par
lettres patentes, consacre
de l’autorité royale ce legs
et autorise l’installation
d’un hôpital à Chantilly en
reconnaissant « les pieuses
intentions » de la fondatrice.
C’est l’acte officiel qui crée la
Fondation Condé (même si
l’expression n’est pas utilisée à
cette époque) car il correspond
à une déclaration de volonté.
Un terrain est acheté au lieu-dit
des Fontaines, au fond de la
Grand-Place (actuellement
place Omer Vallon) où aboutit
la Grande Rue (actuellement
rue du Connétable) qui traverse
la ville en formation. C’est
l’emplacement où se trouve
depuis lors la Fondation
Condé. Face à la place, le

bâtiment central est une grande
salle en longueur qui contient
12 lits pour les « incurables ».
Une aile en retour abrite
la cuisine et les logements
des sœurs. Deux pavillons
sont ajoutés pour accueillir
l’apothicairerie, la buanderie
et des chambres destinées aux
malades. On renonce à une
seconde aile en retour, prévue
sur les plans, car elle aurait
coûté trop cher.
La construction va durer de
longues années et l’hôpital
de Chantilly, qui succède à la
charité de Vineuil, ouvre ses
portes en 1723. C’est le prince
Louis-Henri de BourbonCondé (1692 - 1740), bâtisseur
des Grandes Ecuries et véritable
fondateur de la ville de Chantilly,
qui a dirigé ces travaux.
 lettres patentes : acte du roi,
enregistré par le Parlement, qui accorde
un privilège à un corps ou à un particulier.

Lettres patentes du roi portant établissement d’un
hospital à Chantilly © Fondation Condé.

Louis-Henri de Bourbon, prince de Condé, portrait
anonyme du XVIIIe siècle © Fondation Condé.

En 1736, Louis XV délivre
de nouvelles lettres patentes.
Elles accordent des droits de
direction et d’administration
au prince de Condé et à ses
successeurs mais elles précisent
que l’institution n’est pas
une propriété personnelle
de la famille. Elles stipulent
également que l’hôpital
accueillera principalement les
« incurables ». C’est l’expression
de l’époque pour désigner
les personnes âgées. On les
appellera vite les « cadets »
par affectueuse plaisanterie !
La vocation gériatrique de la
Fondation Condé s’affirme déjà.
Pour procurer à l’établissement
une assise financière solide,
le prince Louis-Henri de
Bourbon-Condé fait don de
terres agricoles et de forêts en
Bourgogne. Les fermages, les
ventes de bois et les droits de
chasse rapportent des revenus
réguliers qui vont
s’accroître tout au long du

Les anciens bâtiments
qui ont abrité l’hôpital puis
l’hospice de 1723 aux années
1960 existent toujours : l’édifice
d’origine construit de 1712
à 1723, les ailes ajoutées en
1784-1786 et les différents
agrandissements du XIXe
siècle s’offrent aux regards au
fond de la place Omer Vallon.
Mais la Fondation Condé les a
rénovés et loués à bail à l’OPAC
de l’Oise depuis 1984. Ils ont
été transformés en logements
sociaux.
Le mur et le portail d’origine
qui cachaient l’établissement
jusqu’aux années 1970 ont
été remplacés par une grille.
Aujourd’hui, la Fondation assure
ses missions gériatriques dans
des bâtiments contemporains
construits à l’arrière des
bâtiments d’origine.

siècle. Le montant des
ressources triple de 1736 à
1789 ! Cette prospérité, alliée
à une gestion rigoureuse,
permet à l’hôpital de Chantilly
d’augmenter régulièrement sa
capacité d’accueil. En 1737,
on compte 17 incurables, 10
lits destinés aux malades, 6 lits
réservés aux gens de la maison
du prince. Cinquante ans plus
tard, on compte 28 incurables,
20 lits destinés aux malades,
13 lits réservés à des soldats.
Parallèlement, les Filles de la
Charité passent de 8 à 10.

La Révolution

A la veille de la Révolution,
le prince Louis-Joseph de
Bourbon-Condé (1736 1818) ajoute deux ailes à
l’établissement. Elles sont
construites sous la direction de
Leroy, l’architecte des Condé,
de 1784 à 1786. Pour financer
ces travaux, un prêt de 60 000
livres (soit deux fois les revenus
annuels de l’établissement à
cette époque) est contracté.
Alors que tout semblait
annoncer une expansion
tranquille et continue, la
Révolution va menacer de
ruine, ou peu s’en faut, un
siècle et demi d’efforts.
Le prince de Condé émigre
dès juillet 1789 et le principal
administrateur le suit bientôt.
Tour à tour, le chirurgien, le
chapelain et enfin les Filles de
la Charité sont chassés par la
« volonté populaire ».

L’établissement perd sa
direction, son administration,
son personnel soignant… et
ses revenus. Car les fermages
de Bourgogne ne sont plus
payés suite à un litige lié à la
suppression des droits féodaux.
La municipalité de
Chantilly prend en charge
l’administration de
l’hospice civil du canton de
Chantilly (c’est sa nouvelle
dénomination) qui continue
de remplir sa mission dans
une situation matérielle
très difficile. La subsistance
journalière devient un défi. On
fait des emprunts, on réduit les
dépenses, on supprime des lits,
on vend le cheval, on envisage
même de vendre les objets du
culte… On verra, au plus fort
de l’envol du prix des denrées,
des « incurables » mendier de
la nourriture dans les rues de
Chantilly.

Le renouveau
La reconnaissance d’utilité publique

Passé Thermidor, les tensions
s’apaisent. Un accord est trouvé
avec le fermier de Bourgogne
et l’argent rentre à nouveau.
L’hospice recommence
peu à peu à fonctionner
normalement. En 1795, pour
la première fois depuis 6 ans,
l’établissement accueille deux
nouveaux « cadets ». A partir
de 1800, la situation financière
est de nouveau saine. Pendant
l’Empire, le nombre des
« incurables » augmente.
L’hospice redouble d’activités
charitables en accueillant des
enfants abandonnés et en
ouvrant une salle pour les
femmes en couches.
A la Restauration, Louis XVIII,
par une ordonnance royale
de 1815, confirme les lettres
patentes de 1711 et 1736,
abolies par la Révolution. Cette
reconnaissance légale, toujours
valide aujourd’hui, correspond

Portrait de la reine Marie-Amélie par Louis
Hersent, musée Condé - Domaine de Chantilly.
© RMN.

à une reconnaissance d’utilité
publique. Louis-Joseph de
Bourbon-Condé, revenu d’un
exil qui a duré 26 ans, retrouve
la direction de l’établissement
qu’il réorganise. Dès l’année
suivante, les Filles de la Charité
reviennent, après une absence
de 24 ans.
En 1830, Louis-Joseph de
Bourbon-Condé meurt sans
héritier. Il a désigné Henri
d’0rléans, duc d’Aumale
(1822 - 1897) comme légataire
universel. Le cinquième fils de
Louis-Philippe (qui devient roi
des Français la même année)
n’a que 8 ans. C’est sa mère,
la reine Marie-Amélie, qui
dirige l’établissement. Elle le
réorganise et l’agrandit. Très
attentive au sort des enfants
pauvres, elle installe un ouvroir 
et un orphelinat. Très pieuse, elle
fait construire la chapelle SaintVincent.

La chapelle Saint-Vincent, vue de la façade sur la
place Omer Vallon et vue intérieure
© Fondation Condé.

La chapelle Saint-Vincent
est construite en 1836-1837.
Elle remplace l’ancienne chapelle
qui occupait un espace exigu dans
la grande salle des « incurables ».
Vouée à saint Vincent, l’inspirateur
de la fondatrice, elle se trouve au
centre de l’édifice, au milieu de
la façade. Simple et dépouillée,
selon la volonté de la reine MarieAmélie, elle possède pourtant un
beau plafond à caissons ornés de
rosaces à feuilles tournantes et
à feuilles d’eau. La chapelle est
bénie par monseigneur Cottret,
archevêque de Beauvais, en 1838.
L’aumônier d’alors, l’abbé Lagniel,
va léguer à sa mort toutes ses
économies à l’hospice pour la
construction d’une sacristie, qui
est édifiée en 1848.

Le duc d’Aumale, gravure anonyme
© Fondation Condé.
 ouvroir : atelier réservé aux
ouvrages de couture dans une
communauté.

En 1920, une statue de la Vierge
est érigée sur le faîte de la
chapelle en reconnaissance de la
protection accordée à la ville lors
du passage de l’armée allemande
en septembre 1914.
Cette chapelle privée qui
appartient à la Fondation Condé
est mise à la disposition de la
paroisse de Chantilly pour y
célébrer la messe.

La crèche de l’hospice Condé © Fondation Condé.

La révolution de 1848 force
les Orléans à l’exil. L’hospice
Condé, qui n’est pas un
bien personnel de la famille,
continue sa mission avec un
autre directeur.
Le duc d’Aumale ne revient
qu’en 1875. Il reprend la
direction de l’établissement et
se monte très actif.
Sous son impulsion, la mission
éducative de la Fondation
Condé va prendre une ampleur
inégalée.
Dans les dernières décennies
du XIXe siècle, environ 350
enfants pauvres, garçons
et filles, sont scolarisés par
l’hospice Condé. Paradoxe :
voici un hospice qui, dans la
journée, compte trois fois plus
d’enfants que de « vieillards »
(c’est le terme de l’époque) !
Les classes commencent à la
maternelle et vont jusqu’au
niveau du certificat d’études.
Chose rare à cette époque : on
encourage les filles douées à
obtenir ce diplôme.

L’hospice Condé est alors une
ruche qui réunit chaque jour
près de 500 personnes, dans
une ville qui ne compte que
4 200 habitants. Le rôle
social de l’établissement
est considérable. L’hospice
accueille même à partir de 1875
une crèche de 30 berceaux
pour les mères indigentes qui
doivent travailler.
Le duc d’Aumale meurt sans
plus d’héritier direct en 1897.
Conformément à sa volonté, la
haute tutelle de l’établissement
est confiée à une société civile
présidée par le chef de la
Famille de France.
En 1912, l’établissement
doit mettre fin à la mission
d’enseignement qu’il exerce
depuis 1646. Une nouvelle
réglementation décrète en
effet que les établissements
hospitaliers ne sont plus
autorisés qu’à enseigner la
médecine.

L’époque contemporaine

Pendant la Grande Guerre,
l’hospice Condé accueille et
soigne de nombreux blessés.
A partir de 1918,
l’établissement se spécialise
définitivement et exclusivement
au service des personnes âgées.
C’est le début d’une période
difficile : les bâtiments
deviennent vétustes et la
situation financière est
préoccupante car les terres
de Bourgogne rapportent de
moins en moins.
A partir de 1949, Henri
d’Orléans, comte de Paris (1908
- 1999) se consacre à l’hospice
Condé dont il a la haute tutelle.
Il entreprend un immense
programme de réorganisation
et de modernisation. Dans
les années 60, il prend la
décision d’abandonner les
bâtiments d’origine, inadaptés
et inadaptables aux exigences
modernes, et de construire une
structure neuve sur le terrain
que possède l’hospice Condé à
l’arrière des bâtiments d’origine.

Les soeurs de la Charité,
appelées aussi soeurs de Saint-Vincent-de-Paul
à Chantilly dans les années1950
© Fondation Condé.

Faute de vocations, les Filles
de la Charité disparaissent de
la Fondation Condé au même
moment.
Deux nouveaux bâtiments sont
édifiés : une maison de retraite
et une maison médicalisée. Le
vénérable hospice devient le
Centre gériatrique Condé, un
établissement à la pointe du
progrès.
Il accueille aujourd’hui 200
résidents et patients pris en
charge par une équipe médicale
de 100 soignants. Quel chemin
parcouru depuis la petite
charité de Vineuil où deux
Filles de la Charité s’occupaient
des « pauvres malades » !

Henri d’Orléans, comte de Paris (1908 - 1999)
© Fondation Condé.

Collections

La pharmacie

La Fondation Condé possède un patrimoine précieux : des archives
qui couvrent toute son histoire, mais aussi des tableaux, des meubles
et une magnifique collection de pots pharmaceutiques du XVIIIe
siècle, exposés au Musée de la Pharmacie, dans l’ancienne chapelle
Saint-Laurent.
En 1786, le prince LouisJoseph de Bourbon-Condé fait
l’acquisition d’un ensemble de
pots pharmaceutiques pour
constituer la pharmacie de
l’hôpital de Chantilly. Il passe
commande à Bazin, marchand,
rue des Fossés-Saint-Germainl’Auxerrois à Paris, de 123 vases
pour une somme considérable
(plus de 4 000 livres).
Cet ensemble nous est parvenu
dans son état d’origine, ou
presque, puisqu’il nous reste 119
pots.
On peut admirer :
8 grands vases pharmaceutiques,
12 pots en forme de soupière
35 pots en forme de petite urne
29 pots en forme de grande urne et
35 pots en forme d’urne épaulée.
Ces pots sont en faïence,
recouverte d’un émail à
base d’étain qui lui donne
un aspect blanc et brillant.
Classé monument historique
depuis 1975, cet ensemble est
exceptionnel par son volume et
par la beauté de sa décoration
polychrome. Celle-ci, commune
à tous les pots, est formée de
guirlandes de fleurs et de feuilles
soutenues par des nœuds où se
détache le blason des Condé,
flanqué de faisceaux et de
drapeaux. Les bouquets sont
peints en carmin, bleu, vert et
jaune et cernés d’un trait noir.

C’est un travail d’une grande
finesse. Chaque pot est muni
d’un couvercle avec un bouton
vert en forme d’artichaut. A noter
que les armoiries ont été ajoutées
par une seconde main. Les pots
ont donc été fabriquées « à la
chaîne » et personnalisés ensuite.
Cette collection présente
un grand intérêt pour la
connaissance de la pharmacopée
de l’Ancien Régime. Chacun de
ces pots porte un cartouche où
on peut lire le nom du remède
qu’il contient, parfois sous
forme abrégée. Ces remèdes se
présentent sous forme de sel,
tartre, résine, poudre, graine,
baume, pilule, onguent, extrait…

Ils sont d’origine végétale
(angélique, safran, basilic,
rose, romarin, cigüe, sauge,
genièvre, bourrache, gentiane…),
minérale (fer, plomb, soufre…)
ou animale (corne de cerf,
poudre de cloporte, blanc de
baleine, yeux d’écrevisse, poudre
de vipère, corail…). Certains
remèdes sont nommés selon
leur origine (baume du Pérou
ou de La Mecque, dictame de
Crète, serpentaire de Virginie…)
ou selon leur fonction (poudre
cordiale, poudre astringente,
farine résolutive, sel sédatif…).
On trouve aussi un mithridate,
c’est-à-dire un antipoison, et un
thériaque, sorte de panacée qui
possède la vertu de tout guérir
et est composée de nombreuses
substances comme l’opium, le
gingembre, l’iris, la gentiane, la
cannelle, la myrrhe, la vipère,
etc. mêlées à du miel, du sirop
ou du vin pour lui donner une
consistance molle.
Au XIXe siècle, le duc d’Aumale a
ajouté à cette collection 37 pots
plus simples qui sont également
présentés.

Meubles et tableaux

De sa création jusqu’aux années
1930, la pharmacie de l’hospice
Condé fut également ouverte aux
Cantiliens.
Le musée expose deux belles
tables de préparation du XIXe
siècle, couvertes de plateaux de
marbre du XVIIe siècle, et des
mortiers et pilons de même
époque. Il faut aussi admirer le
superbe portrait de la fondatrice,
la princesse de Condé, et les
grandes toiles représentant
Henri-Jules et Louis-Henri de
Bourbon-Condé.

Chapelle Saint-Laurent, vue extérieure et pots à
thériaque de la pharmacie du XVIIIe siècle
© Fondation Condé.
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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
60, avenue du Maréchal Joffre,
60500 Chantilly
03.44.67.37.37
www.chantilly-tourisme.com
www.espritdechantilly.fr
accueil@chantilly-tourisme.com

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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