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L’église Notre-Dame de l’Assomption est un édifice remarquable
de la ville de Chantilly par la qualité de son architecture et de
ses décors, et aussi parce qu’elle marque la fondation de la ville.
Elle est devenue propriété de la commune depuis la séparation
de l’Église et de l’État en 1905. Elle est classée au titre des
Monuments Historiques depuis 1965.

La situation avant la construction de l’église

L’histoire de la création de l’église
Avant le XVIIe siècle, les
hameaux dépendant du
château de Chantilly sont
dépourvus de lieu de culte.
Aussi, les habitants voulant
assister à un office religieux
doivent se rendre dans les
villages voisins, soit à SaintLéonard, soit à Gouvieux,
ou de manière exceptionnelle
à la chapelle du château.
L’éloignement des paroisses
rend alors difficile la pratique
religieuse des habitants du
domaine, obligés de faire
de longs et éprouvants
trajets comme le souligne
ce témoignage : « […] durant

domaine, à proximité du
château et du hameau de
Quinquempoix. Il souhaite
offrir un lieu de culte aux
habitants et souligne ainsi
le pouvoir des princes de
Condé. Il meurt avant le
début de la construction
mais avait inscrit son projet
dans son testament en
écrivant : « Je desire aussy qu’il
soit basty et fondé une paroisse
à Chantilly au lieu que je l’ay
cy devant désignée et qu’il soit
donné pour cela la somme qui sera
necessaire »2.

les grands froids et les excessives
chaleurs quelques-uns des enfants
qui ont esté portés audit SaintLéonard sont morts sans baptesme
dans le chemin »1. De plus,

face au développement de
Chantilly et à l’augmentation
du nombre d’habitants, la
construction d’une église
devient indispensable.
Dès 1684, Louis II de
Bourbon-Condé (16211686), dit le Grand Condé,
propose la construction d’un
tel édifice sur son propre
Extrait du témoignage de Nicolas Boulemer,
habitant de Chantilly, pour l’enquête de l’évêque de
Senlis, 1692.
2
Extrait du testament du Grand Condé, 1686.
1

Attribué à Claude Lefebvre, Louis II de
Bourbon dit le Grand Condé et son fils HenriJules de Bourbon, duc d’Enghien,Versailles,
musée national du château © RMN-Photo Blot.
Pour en savoir plus sur l’histoire de l’église
Notre-Dame de Chantilly :
 Gustave Macon, Historique des édifices du
culte à Chantilly, Extrait du Bulletin du Comité
archéologique de Senlis, 1902, pages 35-45
et 53-57.
 Claude Dugas, Chantilly : l’église NotreDame, ASCE, 1981.

La naissance de l’église paroissiale

Succédant à son père
en 1686, Henri-Jules de
Bourbon-Condé (1643 1709) exécute les dernières
volontés du Grand Condé
et fait ériger, en 1687,
une église paroissiale à
Chantilly. En 1691, l’église
est terminée. Les autorités
religieuses interviennent
au début de l’année 1692,
afin de donner leur accord
pour la création de la
paroisse. Ceci entraîne le
démembrement des deux
paroisses voisines : celle de
Saint-Léonard, aujourd’hui
Avilly-Saint-Léonard,
appartenant au diocèse de
Senlis, et celle de Gouvieux,
rattachée au diocèse de
Beauvais.
L’église étant construite sur
le territoire de la paroisse
de Saint-Léonard, c’est
l’évêque de Senlis, Denis
Sanguin, qui se prononce
dans un premier temps. Il
crée une commission pour
inspecter la nouvelle église
et s’informer de la nécessité
d’ériger une paroisse. Pour
cela, Nicolas de Saint-Leu
(archidiacre et chanoine de
Senlis, vicaire général de
l’évêque), accompagné d’un
greffier, visite l’église et fait
comparaître des habitants
de Chantilly et des deux
paroisses voisines afin de
recueillir leurs témoignages.
Les négociations sont ensuite
entamées avec l’évêque
de Beauvais, le cardinal de
Forbin-Janson.

Au final, les deux prélats
donnent leur accord pour
créer la nouvelle paroisse
souhaitée par le prince,
à la condition que des
compensations soient
données aux curés des
paroisses lésées et à leurs
fabriques.

Premier registre paroissial de Chantilly,1692,
feuillet n°1, archives municipales de Chantilly.

L’église paroissiale de
Chantilly est alors consacrée
en mars 1692 sous le
vocable de « NotreDame de l’Assomption ».
Cette date marque l’acte
fondateur officiel de la ville
de Chantilly. Les premiers
registres paroissiaux tenus
par le curé sont rédigés à
partir de cette année-là,
répertoriant baptêmes,
mariages et sépultures. La
ville se voit attribuer un
territoire conséquent, aux
limites précisées par quatre
bornes installées en 1693,
dont l’une est encore visible
aujourd’hui dans le parc du
château, à côté du Jeu de
paume.

La première phase de construction

Le plan et l’architecture
Dès 1687, l’architecte Jules
Hardouin-Mansart fournit
un plan de l’église et un devis
où il indique essentiellement
les matériaux qui devront
être utilisés. L’architecte
ingénieur Pierre Gittard
(1665-1746) est nommé
pour diriger le chantier aux
côtés du maître-maçon Jean
Lemaire. La construction
s’achève en 1691.
L’église est dotée d’une
courte nef encadrée par
deux chapelles (dédiées à la
Vierge et à saint Hubert) et
d’un chevet semi-circulaire.
Deux pavillons carrés sont
construits de chaque côté du
chœur, dont l’un sert de
sacristie. Celui de gauche
supporte dans sa partie
supérieure un clocher carré.
Cet édifice possède
des caractéristiques
architecturales typiques
de l’architecture classique
française de la ContreRéforme : référence à
l’Antiquité, composition
symétrique, étude des
proportions, équilibre et

Plan de l’église originelle fin du XVIIe siècle, avant
son agrandissement © Bibliothèque et archives du
château de Chantilly.

sobriété des décors. En
effet, l’église présente
une voûte en berceau en
plein cintre dont les arcs
doubleaux sont réunis
par un bandeau d’axe, et
une répétition régulière des
formes avec les fenêtres
hautes et les pilastres
corinthiens.
De part et d’autre du
chœur, se trouvent deux
tribunes d’où on pouvait
suivre les offices religieux.
Celle de droite est nommée
aujourd’hui la tribune des
Condé et celle de gauche, la
tribune du duc d’Aumale.

Jules Hardouin-Mansart (Paris, 1646 - Marly, 1708)
Neveu de l’architecte François Mansart, il est formé par le représentant
du classicisme français, Libéral Bruant, et devient architecte en 1675. Sa
carrière est rapidement lancée grâce à la protection du Grand Condé, de
Le Nôtre puis du roi Louis XIV. Il devient Premier architecte du roi en
1681, puis Surintendant des bâtiments du roi en 1699. Figure majeure de
e
l’histoire de l’architecture française au XVIII siècle, on lui doit l’église des
Invalides, le Grand Trianon, la chapelle royale et l’église Notre-Dame de
Versailles, etc.

La seconde phase de construction

L’église est alignée sur les
façades des maisons voisines.
À l’époque, un cimetière est
implanté au niveau de son
chevet, et de part et d’autre
de son entrée sont disposées
deux petites cours.

Au XVIIIe siècle, les
vastes chantiers3 engagés
par Louis-Henri de
Bourbon-Condé (1692 1740), arrière-petit-fils du
Grand Condé, entraînent
une augmentation de la
population cantilienne,
attirée par le travail. En
1724, il ordonne un
agrandissement de l’église
paroissiale Notre-Dame.
On ajoute alors deux
bas-côtés de part et d’autre
de la nef, englobant les
deux pavillons et les deux
chapelles du plan initial.
Les murs latéraux de la nef
sont transformés en grandes
arcades. Une travée
est ajoutée à la nef ainsi
qu’un porche et un perron
devant l’entrée, supprimant
l’alignement de la façade
avec les maisons voisines.

Première phase de construction :
1687-1691
Seconde phase de construction :
1724 - 1734
Plan indiquant les deux étapes de construction
de l’église Notre-Dame de Chantilly.

nef : partie principale de l’église menant
vers le chœur et bordée de bas-côtés.
chevet : extrémité de l’église, en arrière
du maître-autel (l’autel principal).
chœur : lieu où se trouve le maître-autel
et où se déroulent les liturgies.
sacristie : pièce où sont conservés les
objets du culte.
voûte en berceau plein cintre : voûte
continue en forme de demi-cercle.
arc doubleau : nervure décorative en
saillie divisant la voûte en plusieurs tronçons
et délimitant les travées qui rythment la nef.
pilastre corinthien : décor vertical peu
saillant, surmonté d’un chapiteau sculpté de
grandes feuilles d’acanthe.

La nef actuelle de l’église Notre-Dame
© M.Savart

travée : espace compris entre deux arcades
ou deux supports verticaux qui se font vis-à-vis.
dont ceux des Grandes Écuries, de l’hospice
Condé, de la manufacture de porcelaine et des
maisons des officiers.
3

Les tableaux

Le mobilier

Vue actuelle du chevet de l’église Notre-Dame.

Une nouvelle façade est
réalisée, composée d’un
portail surmonté d’un
fronton triangulaire où
sont sculptées les armes des
Condé dites « d’azur à trois
fleurs de lys d’or, au bâton de gueules
péri en bande ». Une plaque
de marbre noir placée audessus de la porte rappelle
sous quel vocable l’église
paroissiale a été consacrée :
« DOM Sub Invocatione B. V.
Mariae In Coelum Assumptae »
qui signifie « A Dieu Très Bon,
Très Grand, Sous Le Patronage
de la Bienheureuse Vierge Marie
enlevée au Ciel ».

La porte est enserrée entre
deux tourelles symétriques,
dont l’une abrite l’escalier
menant à l’orgue.

À l’extérieur, les Grandes
Écuries sont construites
entre 1719 et 1740. Elles
s’étendent autour du chevet
de l’église, entraînant la
disparition du cimetière qui
le bordait.
fronton : couronnement placé au-dessus
d'une ouverture, composé d’un cadre mouluré
et d’un espace pouvant recevoir un décor.

Dès la fondation de
l’église, Henri-Jules de
Bourbon-Condé (1643 1709) commande pour
l’église cinq tableaux au
peintre français Louis de
Boullogne.
Depuis 1912, ils sont
classés au titre des
Monuments Historiques :
 L’Adoration des bergers, audessus du maître-autel,
 L’Éducation de la Vierge,
enchâssée au-dessus de
l’autel de la Vierge, dans le
bas-côté gauche,
 La Présentation de la Vierge
au temple, à gauche de l’autel
de la Vierge (ce tableau
était probablement disposé
sur le devant d’un autel
primitif),
 La Vision de saint Hubert,
au-dessus de l’autel dédié
à saint Hubert, à droite de
la nef,
 Le Baptême du saint et sa
charité, à droite de l’autel
de saint Hubert (ce tableau
devait aussi être disposé
sur le devant d’un autel
primitif).

L. de Boullogne, L’Adoration des bergers,
huile sur toile, maître-autel de l’église de Chantilly,
XVIIe siècle, © RMN/Harry Bréjat.

Traditionnellement attribué
au peintre René-Antoine
Houasse (1645-1710), le tableau
l’Adoration des bergers a été
identifié, en 1976, par Antoine
Schnapper comme une œuvre
de Louis de Boullogne.
La Sainte Famille entourée du
bœuf et de l’âne, des bergers
et de leurs offrandes, ainsi que
la nuée d’anges et le décor
architecturé en arrière-plan,
dérivent directement de l’œuvre
de Nicolas Poussin, réalisée en
1633, traitant du même thème
et conservée à la National
Gallery de Londres.
Louis de Boullogne a cependant
complété la représentation de
cette scène biblique par deux
allusions à la destinée du Christ :
au premier plan, un agneau en
offrande rappelle le sacrifice de
Jésus qui aura lieu pour sauver
les hommes et, au dernier plan,
la représentation d’Adam et Ève
chassés du Paradis souligne la
faute que Marie et Jésus devront
expier en tant que nouveaux
Adam et Ève.

L. de Boullogne, La Présentation de la Vierge
au temple, à gauche de l’autel de la Vierge,
quatrième quart du XVIIe siècle.

Issu d’une famille de peintres
originaires de Picardie,
Louis de Boullogne II, dit
Boullogne fils ou Boullogne
le Jeune, (1654-1733) est l’un
des peintres les plus prisés
de sa génération. Grand prix
de peinture à 18 ans, il fait
le voyage à Rome en 1676.
De retour à Paris en 1680, il
acquiert une grande réputation
et, en 1681, il est reçu à
l’Académie. En 1724, il devient
Premier peintre du roi, avec
lettres de noblesse. À partir
de 1725 et jusqu’à sa mort
en 1733, il est directeur de
l’Académie.
Son œuvre se caractérise par
de belles compositions et un
art de la mise en scène qui
rappelle Poussin. Peintre de
chevalet, aussi bien que de
grands tableaux, on retrouve
ses œuvres à Notre-Dame de
Paris, aux Invalides, à l’Hôtel
de Ville de Paris, à Versailles, à
Marly, à Trianon, à Chantilly, etc.

l’Enfant Jésus, saint Jean-Baptiste
et sainte Catherine, une copie

du XVIIIe siècle d’après un
tableau de la Renaissance
italienne, à gauche de l’autel
de saint Hubert.

Deux toiles décrivent des
épisodes de la vie du Christ :
 La Cène, du XVIIIe siècle,
au-dessus de l’autel de saint
Hubert,
 La Crucifixion, du XIXe
siècle, dans la nef sur un des
piliers de droite.

Détail du vitrail de saint Vincent de Paul,
galerie supérieure du choeur de l’église,
1891 © M.Savart.
vitrail historié : panneau composé de
pièces de verre coloré décrivant des scènes
religieuses et/ou historiques.

Les vitraux

Les tableaux (suite)

Trois autres tableaux
abordent des thèmes de la
vie de la Vierge, en rapport
direct avec la dédicace de
l’église :
 L’Assomption, copié par
Alexandre Vion, d’après
Pierre-Paul Prud’hon (né
Prudon), au-dessus de l’autel
de la Vierge,
 La Vierge à l’Enfant, une copie
d’après Rubens, à droite de
l’autel de la Vierge,
 La Vierge, sainte Élisabeth,

Lors de la construction
de l’église, les fenêtres
sont toutes constituées de
simples verres blancs et
bleutés-verts disposés en
losanges. En effet, au XVIIe
siècle, la mode n’est plus
aux vitraux historiés et
colorés.
Au XIXe siècle, les simples
verrières sont remplacées
par d’autres, illustrant la
dédicace de l’église, les
grands moments ou les
figures de l’histoire de
Chantilly. Ainsi, en 1864,
sont placés de part et
d’autre du maître-autel les
vitraux suivant :
 l’Assomption (à droite),
 la Donation de l’église à
l’évêque de Senlis par le Grand
Condé (à gauche).

Le vitrail de saint Vincent
de Paul situé sur la galerie
supérieure du chœur, à gauche,
représente le saint debout devant
Notre-Dame de Paris, accueillant
et soignant des enfants avec
l’aide des Filles de la Charité
(soeurs de Saint Vincent de Paul).
Cette congrégation de femmes
prononçant des voeux simples
et annuels, fut fondée par saint
Vincent de Paul et dirigée à partir
de 1633 par Louise de Marillac.
Elle symbolise pour les Cantiliens
le modèle d’assistance et de
bienfaisance auprès des pauvres
car elle fut chargée, à partir de
1647, d’accueillir les enfants et
les indigents à la Charité fondée
à Vineuil par Charlotte de
Montmorency, mère du Grand
Condé.Transférée à Chantilly au
début du XVIIIe siècle, la Charité
deviendra Hospice Condé.

En 1882, un vitrail offert
par une paroissienne,
représentant le Christ en
Croix, prend place au-dessus
du maître-autel, dans la
galerie supérieure. Et en
1891 sont installés dans cette
même galerie deux vitraux
représentant des saints
importants dans l’histoire
de Chantilly : à gauche, saint
Vincent de Paul et à droite,
saint Jean-Baptiste de La Salle.
Durant la Seconde Guerre
mondiale, en 1944, deux
obus tombent près de
l’église, brisant à la fois les
vitraux de la nef qui seront
remplacés plus tard par des
compositions géométriques,
et ceux de la partie inférieure
du chœur.
Pour ces derniers, l’artiste
Théodore-Gérard Hanssen
(1885-1957) fournit des
dessins illustrant les deux
sujets initiaux : l’Assomption et

Pour le vitrail de la
Donation de l’église à
l’évêque de Senlis par le Grand
Condé, l’artiste Hanssen a traité
d’un point de vue moderne le
sujet de l’ancien vitrail détruit en
1944. Dans la partie supérieure,
uneVierge à l’Enfant rappelle
la dédicace de l’église. Elle est
présentée en position de majesté,
assise sur un trône, entourée
d’anges, dans un jardin fleuri.
Dans la partie inférieure du vitrail,
nous remarquons l’épisode de la
donation de l’église Notre-Dame
à l’évêque de Senlis par le Grand
Condé, correspondant à l’acte
fondateur de la ville.
Le Grand Condé est debout
à droite et l’évêque de Senlis,
au centre, se voit remettre une
représentation miniature de
l’église qui appartient désormais à
son diocèse.

la Donation de l’église à l’évêque
de Senlis par le Grand Condé,

réalisés ensuite par deux
maîtres verriers de Limoges :
Francis et Pierre Chigot.
En 1959, les vitraux des
autels latéraux de la Sainte
Vierge et de saint Hubert
sont remplacés par des
vitraux contemporains du
maître verrier Jacques Le
Chevallier (1896-1987)
représentant, à gauche, Les
symboles eucharistiques (blé,
raisins, calice et pain) et,
à droite, La légende de saint
Hubert.

Détail du vitrail contemporain situé à
gauche du maître-autel et dessiné par T.-G.
Hanssen, représentant la Donation de
l’église à l’évêque de Senlis par le Grand
Condé.

L’artiste propose ici une
représentation symbolique
puisque le Grand Condé, à
l’origine de la construction de
l’église paroissiale, était décédé
au moment de sa création, et
l’artiste montre l’église après son
agrandissement (1724) avec ses
quatre travées et sa façade.

Le mythe de saint Hubert
est très important dans la
région et en particulier à
Chantilly, ville de chasse à
courre. La légende raconte
qu’Hubert (656/658-727)
mène une vie de plaisirs et
ne se consacre qu’à la chasse.
Un jour, alors qu’il poursuit un
cerf infatigable, il est surpris
lorsque l’animal s’arrête et, dans
une vision de lumière, laisse
apparaitre un crucifix entre ses
bois. À cet instant, le chasseur
entend la voix du Seigneur
l’appelant à son
service. Saisi d’effroi, Hubert,
renonce à toutes les vanités

L. de Boullogne, La vision de saint Hubert,
bas-côté droit de l’église,
troisième quart du XVIIe siècle.

du monde et se retire dans un
monastère, avant d’être nommé
évêque de Liège. Un siècle
après sa mort, une partie de
ses reliques est donnée à un
monastère des Ardennes, qui
prend le nom de Saint-Hubert.
C’est à partir de ce moment
que se développe la légende
de saint Hubert, qui d’évêque
devient le saint patron des
chasseurs et des forestiers.
Un sujet que nous retrouvons
dans l’œuvre de Louis de
Boullogne, La Légende de saint
Hubert, où Hubert est figuré
un genou à terre, devant le cerf
abritant la Croix dans ses bois,
ainsi que sur le vitrail de l’autel
de saint Hubert, situé dans le
bas-côté droit de l’église, qui
représente de façon moderne
et symbolique, le cerf portant la
Croix, dans une auréole dorée.

Jacques Le Chevallier, maître verrier,
La vision de saint Hubert,
bas-côté droit de l’église, 1959.

Le monument des cœurs des princes de Condé

La chapelle des âmes du purgatoire

En 1841, une Cantilienne,
Adelaïde Botin, demande
et obtient du curé
l’établissement de la
Confrérie de Notre-Dame
des Suffrages destinée à prier
pour les âmes du purgatoire.
La réalisation d’une chapelle
sur le même thème est
confiée à l’architecte JeanCharles Piart-Dérinet (1804
- 1896). Elle est placée
dans le bas-côté gauche de
l’église. Une fresque réalisée
par deux jeunes peintres,
François-Léon Bénouville
(1821-1859) et Jules-Eugène
Lenepveu (1819-1898),
prend place au-dessus de
l’autel.
Des âmes, représentées
par des figures humaines
entraînées par des anges,
montent aux cieux, où trône
le Christ entre la Vierge et
saint Jean-Baptiste. De part
et d’autre, la Piété (Pietas) et
la Foi (Fides) sont peintes en
trompe-l’œil, tandis que
l’Espérance (Spes) et la
Charité (Caritas) sont
sculptées en haut-relief.

Le Grand Condé adopte
lors de la mort de son père,
Henri II de Bourbon-Condé
(1588 - 1646), la coutume
médiévale de séparation
du corps et du cœur. Les
corps sont enterrés dans
le domaine fondateur de
la famille à Vallery, en
Bourgogne, et les cœurs,
prélevés et embaumés,
sont conservés dans l’église
paroissiale Saint-Paul SaintLouis, rue Saint-Antoine à
Paris, dans un monument
funéraire, sculpté par
Jacques Sarrazin au XVIIe
siècle.
En 1791, Louis-Joseph de
Bourbon-Condé (1736 - 1818)
donne l’ordre de transférer
les cœurs des princes dans
l’église paroissiale NotreDame de Chantilly, puisque
l’église parisienne est sur le
point d’être vendue comme
bien national. Les cœurs
sont placés dans un vase
en métal précieux dans
la sacristie de l’église de
Chantilly. Mais en 1793,
les révolutionnaires les
jettent dans une fosse du
cimetière bordant l’édifice.
L’aubergiste Petit, un
partisan des princes, sauve
les cœurs contenus dans des
enveloppes de plomb et les
restitue en 1814, lors de la
Restauration et du retour
des Condé. Ils sont alors
replacés dans la sacristie.

F.-L. Bénouville et J.-E. Lenepveu, chapelle
des âmes du purgatoire, bas-côté gauche,
église de Chantilly, 1841.

En 1852-1853, le duc
d’Aumale (1822 - 1897),
nouveau propriétaire du
Domaine, demande que les
cœurs soient déposés dans
l’église, dans un ensemble
dessiné par l’architecte JeanLouis Victor Grisart (17971877). Ce dernier travaille
beaucoup pour le duc. Il
construit notamment les
tribunes de l’hippodrome.
Ce monument est toujours
visible dans le bas-côté droit
de l’église, qui se distingue
des autres parties de l’édifice
par des décors floraux
moulurés visibles sur les
arcs doubleaux et sur la clef
de voûte. Le monument
des cœurs est composé de
deux colonnes ioniques,
encadrant une porte de fer
surmontée d’un chapiteau,
de chaque côté duquel deux
anges soutiennent un écu aux
armes des Condé. Au-dessus,
se trouve la couronne royale
et le Grand cordon de l’Ordre
du Saint-Esprit.
 bas-côté : vaisseau latéral de
hauteur réduite. situé de part et
d’autre de la nef de l’église.
clef de voûte : élément
central de la voûte qui permet
de maintenir la cohésion de
l’ensemble.
colonne ionique : colonne
cannelée c’est-à-dire ornée de
moulures creuses parallèles,
surmontée d’un chapiteau
sculpté de volutes (spirales).
chapiteau : extrémité
supérieure d’une colonne
ou d’un pilastre, décorée
d’éléments sculptés.

Devant la porte, un angelot
pleure en regardant les
tablettes où sont gravés les
noms des princes défunts.
Cet ensemble est encadré
par deux retombées d’arcs
décorés de têtes d’anges
ailées.
À la fin du XIXe siècle, le
monument originel sculpté
pour l’église Saint-Paul
Saint-Louis est installé dans
la chapelle Saint-Louis
du château de Chantilly,
nouvellement reconstruit.
En 1883, en présence du
duc d’Aumale, les cœurs
des Condé y sont transférés.
L’inscription sous la porte
du monument des cœurs de
l’église de Chantilly est alors
modifiée. On y lit les mots
suivants, en latin :
« Les cœurs des Condé confiés
pendant trente ans sous ce
marbre à la fidélité des citoyens
ont été recueillis et transportés
au château de Chantilly par leur
pieux descendant et héritier Henri
d’Orléans, au mois de septembre
1883 ».

Place de l’abbé Charpentier, carte
postale, début XXe siècle.

Plaque en souvenir de l’abbé
Charpentier.

L’orgue

L’église Notre-Dame de
l’Assomption a été le cadre
d’un sermon appelant à la
résistance, prononcé en
1943, par l’abbé Louis
Charpentier, curé de
Chantilly à partir de 1937. En
voici un extrait :
« Nous n’avons pas le devoir,
bien plus, nous n’avons pas le
droit de nous prêter ni à une
alliance ni à l’assimilation. […]
Le but de l’occupant n’est pas
seulement de s’assurer pour la
durée de la guerre une alliance
qui soutienne l’effort de ses
armes, c’est aussi et surtout
d’imposer à la France une tutelle
qui peu à peu l’assimilera à
l’Allemagne et la façonnera
toute entière selon l’idéologie
national-socialiste. […] C’est
là surtout que la résistance est
commandée à la France comme
un devoir indispensable ».
Ce sermon, condamnant la
collaboration au nom des
valeurs chrétiennes, va sceller
son sort puisqu’il est arrêté et
déporté en 1944 à Mauthausen
(Autriche) où il meurt.
La ville de Chantilly a
fait poser une plaque sur
l’ancienne place du marché,
désormais place de l’Abbé
Charpentier, pour lui rendre
hommage et témoigner de
l’immense admiration de la
population pour cet homme
courageux.

L’orgue visible dans
la nef, au-dessus de la
porte principale, avait été
initialement construit pour
l’église Saint-Louis d’Antin
de Paris par John Abbey,
grand facteur d’orgue (17861859).

Orgue de l’église Notre-Dame, XIXe siècle

Il est acheté pour l’église de
Chantilly sur les conseils de
Camille Saint-Saëns, contacté
par Laure Cinti-Damoreau,
cantatrice proche de Rossini,
retirée à Chantilly. Inauguré
en 1858, il vient remplacer
l’orgue précédent, une œuvre
de l’atelier Cliquot (17281791) dégradée durant la
Révolution.
Une fois transféré à Chantilly
il est réparé par Aristide
Cavaillé-Coll en 1858 puis
en 1879. Il reçoit plusieurs
perfectionnements et
révisions avant d’être classé
au titre des Monuments
Historiques en 1980.

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.

Horaires d’ouverture de l’église :

tous les jours, d’avril à octobre de 9h à 18h30
et de novembre à mars de 9h à 17h.

Renseignements, réservations visites de groupes :

Office de Tourisme de Chantilly
Ouvert du lundi au samedi (9h30-12h30 ; 13h30-17h30)
et les dimanches de mai à septembre (10h-13h30)
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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