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Le label « ville d’art et d’histoire », un gage de qualité...

Le label, qu’est-ce que c’est ?
Créé en 1985, le label « ville d’art et d’histoire » est attribué par
le Ministère de la Culture aux villes présentant un patrimoine
riche et diversifié, mais aussi qui s’engagent à le valoriser et à le
rendre accessible à tous.
Aujourd’hui, le label regroupe 140 villes et pays d’art et d’histoire
qui forment un réseau sur l’ensemble du territoire national.
Chantilly a obtenu ce label en 2007, rejoignant ainsi le réseau des
villes d’art et d’histoire de Picardie regroupant Amiens, Soissons,
Laon, Noyon et Saint-Quentin.
L’obtention de ce label et son maintien se traduisent par la
signature d’une convention avec la direction régionale des affaires
culturelles (DRAC), définissant quatre missions prioritaires :
- valoriser le patrimoine et sensibiliser les habitants à leur cadre
de vie (visites, conférences...),
- initier le jeune public à l’architecture, au patrimoine et
à l’environnement dans le cadre scolaire et sur le temps
libre,
- concevoir des supports de médiation autour de l’histoire et
du patrimoine urbain pour une découverte active de la ville
(circuits de panneaux, brochures, expositions...),
- promouvoir le patrimoine et favoriser un tourisme de qualité.

Un engagement éducatif sur le
long terme et des animations
de qualité
Dans le cadre, du label « ville d’art et
d’histoire », la ville de Chantilly propose
aux scolaires des premier et second degrés,
des visites et ateliers permettant d’aborder
de nombreux thèmes en lien avec les
programmes scolaires et de découvrir
le patrimoine local pour une approche
concrète dans le cadre de l’enseignement
de l’histoire des arts.
Ces actions contribuent à l’éveil d’une
curiosité pour l’architecture, le patrimoine
et plus largement l’environnement et
participent à la constitution de repères et
de connaissances qui permettent au futur
citoyen d’être actif sur l’évolution de son
cadre de vie.
Par la richesse de son histoire et la
diversité de son patrimoine architectural,
naturel, historique, industriel, technique ou
encore culinaire, la ville de Chantilly donne
ainsi accès à une large palette de domaines
artistiques.

Des professionnels à votre écoute
L’équipe du service « ville d’art et d’histoire » se compose d’un animateur
du patrimoine et de guides-conférenciers agréés.
L’animateur du patrimoine
Recruté sur concours, l’animateur du patrimoine met en oeuvre la
politique patrimoniale et éducative du service. Il conçoit les animations et
les documents pédagogiques en concertation avec les enseignants. Il assure
les séances de formation des enseignants et aide au montage de projets.
Il réalise à la demande des dossiers documentaires sur des thématiques
précises de l’histoire ou du patrimoine local.
Les guides-conférenciers
Les guides-conférenciers « ville d’art et d’histoire » sont agréés par le
Ministère de la Culture à l’issue d’un examen d’aptitude. Spécialisés en
histoire et/ou histoire de l’art, ils disposent d’une formation en médiation
culturelle et peuvent s’adapter à tous types de publics. Ils assurent les
visites et ateliers pédagogiques.
Pour certains ateliers techniques, les guides-conférenciers sont
accompagnés d’artistes spécialisés.

et des projets pédagogiques adaptés au lycée.
Monter un projet ou réserver une activité pour sa classe.
Tout au long de l’année scolaire, l’animateur du patrimoine est à la disposition des enseignants pour les aider à mettre en place
des actions ponctuelles ou des projets annuels de sensibilisation des élèves au patrimoine et à l’architecture de la ville,
dans le cadre des enseignements d’histoire, de géographie ou d’histoire des arts.
 L’enseignant choisit une animation ou une thématique en fonction de ses objectifs et de son programme de l’année.
 En concertation avec le service « ville d’art et d’histoire », l’animation retenue est adaptée à la classe et éventuellement
associée à d’autres visites de la ville ou de sites partenaires… (voir rubrique « partenaires »). Les visites peuvent aussi s’adapter
à un dispositif de l’Education nationale ou à un programme annuel d’activités.
 Avant la visite, l’animateur du patrimoine fournit si besoin des documents pédagogiques pour l’enseignant ou pour les élèves,
permettant ainsi de préparer efficacement la future animation.
 La classe est accueillie aux dates et horaires choisis avec l’enseignant. En cas d’annulation, le service doit être prévenu 48h
avant l’animation.
 Chaque visite est facturée 75 euros par classe.

A la carte...
Ce dossier vous présente les visites et ateliers actuellement
proposés par le service « ville d’art et d’histoire » de Chantilly.
Toutes ces animations ont été préparées en concertation
avec des enseignants. De nombreux autres thèmes sont
en préparation.

... et sur mesure

Pour un projet particulier ou une animation en lien avec
une notion précise du programme scolaire, n’hésitez pas
à contacter l’animateur du patrimoine qui étudiera les
demandes et construira avec vous des activités sur mesure.

Partenaires
-

Association du Pavillon Jacques de Manse www.pavillondemanse.com
Domaine de Chantilly www.domainedechantilly.com
Musée du Patrimoine et de la Dentelle
Médiathèque de Chantilly www.ville-chantilly.fr/mediatheque.php
Parc Naturel Régional « Oise-Pays de France » www.parc-oise-paysdefrance.fr
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HISTOIRE / ARCHITECTURE / URBANISME

Pouvoir, architecture et urbanisme

Le thème

La ville de Chantilly est généralement présentée comme une « ville princière » et la
« capitale du cheval ». Ces deux appellations ne sont pas que des slogans touristiques.
En effet, Chantilly est né assez tardivement, à la fin du XVIIe siècle, sous l’impulsion des
princes de Condé qui ont progressivement façonné ses rues et décidé des premières
constructions suivant les principes d’un « urbanisme raisonné ». Ainsi, c’est le Grand Condé
qui donne naissance à la ville en faisant construire la toute première église paroissiale et
les premières hôtelleries pour loger les artisans et manouvriers travaillant au château.
Au XVIIIe siècle, Louis-Henri de Bourbon-Condé, arrière petit-fils du précédent, favorise
le développement de la ville tout en maîtrisant l’architecture et le plan : il conçoit les
Grandes Ecuries comme un immense vaisseau posé sur la Pelouse de Chantilly, venant
ainsi masquer les premières constructions XVIIe siècle pour préserver le « point de vue
» et l’environnement du château, puis il les prolonge par l’alignement des maisons des
officiers, elles aussi préservant le paysage de la pelouse et donnant naissance à la première
rue de Chantilly : la rue du Connétable. Il fait clore cette immense perspective en faisant
construire l’Hospice Condé sur les bords d’une grande place rectangulaire. L’urbanisation
de Chantilly suit donc jusqu’à la fin du XVIIIe siècle les directives princières.
Au XIXe siècle, ce sont le cheval et l’industrie hippique qui ont permis une nouvelle phase
de développement de la ville autour de l’hippodrome, permettant à la ville de s’étendre
vers le sud. Aménagement de l’hippodrome dans les années 1830 - 40, installation des
premières écuries dans des rues adjacentes.... la ville se construit par et pour le cheval.

La visite

THEMATIQUES ABORDEES :
Histoire des Arts :
« Arts de l’Espace »
(architecture et urbanisme),
« Arts et idéologie »,
« Arts, sociétés, cultures »,
« Art et les formes
d’expression du pouvoir »,
« l’Art et ses fonctions ».
Histoire : l’époque moderne
et le XIXe siècle.
Géographie : aménager
la ville aujourd’hui, ville et
développement durable.
PERIODE HISTORIQUE : du
XVIe au XXe siècle.

En compagnie d’un guide, les élèves partent pour une visite-découverte de la ville et des
monuments emblématiques de son histoire. Ils identifient les différents espaces (rues,
édifices majeurs, places, zones bâties ou naturelles, bâtiments anciens ou contemporains…).
Après une phase d’observation et de description à partir du vocabulaire donné par le guide,
les élèves analysent des plans et documents anciens pour repérer les évolutions de la ville
au fil des siècles. Les élèves abordent des notions telles que l’urbanisme, la traduction du
pouvoir dans l’aménagement du paysage et de l’architecture, la coexistence d’architectures
anciennes avec les besoins contemporains et economiques... La visite s’achève par une
réflexion sur l’évolution de la ville aujourd’hui, ses possibilités d’extensions, ses contraintes
patrimoniales et environnementales.
Durée : 2 heures

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
- maîtriser les repères chronologiques et spatiaux, situer et caractériser une date dans un
contexte chronologique, situer un évenement dans le temps,
- comprendre l’évolution des notions « d’embellissement » et « d’urbanisme » à travers les
siècles,
- mettre en relation des faits de périodes différentes,
- prendre des notes, prélever et hierarchiser des informations,
- comparer des plans de différentes époques.
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HISTOIRE / SCIENCES / INNOVATIONS

Les canaux de Chantilly : la mémoire de l’eau...

Le thème

La ville de Chantilly s’étend sur les bords de la vallée de la Nonette. Depuis 400 ans,
cette vallée a subi de nombreux aménagements humains, hydrauliques et préindustriels.
Pendant plusieurs siècles, elle est occupée par un grand étang artificiel appellé étang
de Gouvieux, créé par Philippe Hurpel, comte de Dammartin au XIIIe siècle lorsque
celui-ci édifie un barrage pour faire fonctionner des forges. L’étang disparaît lorsqu’en
1658, le barrage cède, laissant place à une immense zone marécageuse traversée par les
différents bras de la Nonette qui reprennent leur cours. Au XVIIe siècle, la Nonette
est « domptée » pour créer le réseau des canaux de Chantilly et les terres alentours
drainées pour devenir jardins et parterres à la française des princes de Condé.
Le réseaux des canaux est relié au Pavillon de Manse, machine élévatoire des eaux créée
au XVIIe siècle pour alimenter en eau les bassins et jeux d’eau des jardins de Chantilly.
Au XIXe, toute cette eau « énergie » alimente des manufactures et plus particulièrement
les usines de tissage, filage et impression d’étoffe de François Richard-Lenoir, installées
sur les bords des canaux.
Au XXe, l’usine Guilleminot de plaques photographiques s’installe à son tour sur le site
et des jardins familiaux s’installent à proximité au pied du viaduc sur des terres riches
et drainées. Aujourd’hui, toute activité économique a disparu et la vallée est protégée
comme un des poumons verts de la ville (site inscrit au Patrimoine naturel depuis février
1970).

La visite

THEMATIQUES ABORDEES :
Histoire des Arts :
« Arts de l’Espace »
(architecture et urbanisme),
« Arts, sciences et techniques » (l’art
et les innovations scientifiques
et techniques).
Histoire : L’essor d’un nouvel
esprit scientifique et technique.
Géographie : L’évolution
d’un paysage, aspects
historiques, techniques
et environnementaux,
l’aménagement d’un territoire.
PERIODE HISTORIQUE : du
XVIe au XIXe siècle.

Au cours d’une visite le long des canaux de Chantilly, le guide entraîne les élèves pour
une découverte de la vallée de la Nonette au fil des siècles. L’observation des canaux et
du paysage, comparés à des cartes topographiques, plans anciens et gravures du XVIIe
siècle, permet de retrouver les traces des différentes occupations du site :
jardins des Grandes Eaux de Chantilly puis manufactures aujourd’hui disparus, ainsi que
le rôle central joué par l’eau et le Pavillon de Manse aux différentes époques (rôle
esthétique et energétique aux XVIIe- XVIIIe siècles, force motrice au XIXe siècle...). Les
élèves traitent ainsi les notions de paysage, d’aménagement, de topographie, de réseau
hydraulique... et abordent le thème de l’eau sous ses aspects esthétiques, energétiques,
et écologiques, le tout dans une perspective historique.
Durée : 2 heures
Nous vous recommandons vivement
d’associer cette animation à une visite du
Pavillon de Manse, abritant la reconstitution
de la machine élévatoire des eaux créée
au XVIIe siècle par Jacques de Manse pour
alimenter en eau les jardins de Chantilly.
www.pavillondemanse.com

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
- comprendre et analyser la maitrise et l’utilisation de l’eau à travers les siècles,
- lire un paysage et formuler des hypothèses quant à son évolution et son aménagement,
- confronter les situations historiques et géographiques.
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HISTOIRE ET MEMOIRE

La guerre 14 – 18 à Chantilly
Le thème

La Première Guerre mondiale met un terme à la « Belle Époque » connue au début du siècle
par Chantilly.
Un mois après la déclaration de guerre de l’Allemagne à la France le 3 août 1914, la région
est envahie lors de la retraite de l’armée du Nord devant l’offensive allemande qui avance sur
Paris. Chantilly voit passer la foule des populations du nord qui fuient la zone de combat et
l’avancée allemande. Chantilly et Senlis sont les deux villes les plus proches de Paris atteintes
par les Allemands. Après avoir traversé et incendié la ville de Senlis, l’armée allemande entre
dans Chantilly le 3 septembre 1914. L’armée occupe le château mais n’y reste pas et repart
le lendemain pour la Bataille de la Marne sans avoir causé aucun dégât.
Les soldats français reviennent à Chantilly le 9 septembre.
Un mois après, en novembre 1914, après la Bataille de la Marne, Joffre, général en chef de
l’armée française établit son Grand Quartier Général à Chantilly, en raison de sa situation
à l’arrière des lignes de combat et pour sa liaison ferroviaire avec Paris. Le GQG - Grand
Quartier Général - s’installe à l’Hôtel du Grand Condé, temporairement abandonné par les
parisiens et les touristes. De cet emplacement stratégique, il organise ses troupes et entretient
une guerre d’usure contre les Allemands. La bataille de Verdun est d’ailleurs coordonnée d’ici,
de février à décembre 1916.
450 officiers et 800 secrétaires et hommes de troupe s’installent en ville. La ville vit au
rythme de l’armée.
Le GQG impose des consignes de sécurité exceptionnelles à la ville et ses habitants. Mais
les hécatombes de 1915 et l’enlisement des combats à Verdun aboutissent fin 1916 au
remplacement de Joffre par le général Nivelle qui déplace le GQG à Beauvais.

La visite
THEMATIQUES ABORDEES :
Histoire des Arts :
« Arts, mémoires, témoignages,
engagements » (l’art
et l’histoire, l’art et la
commémoration).
Histoire : La Première Guerre
Mondiale.

A l’occasion d’une visite de la ville (monument aux morts, cimetière Bourillon, statue du
maréchal Joffre, hôtel du Grand Condé…) et à l’aide de documents d‘archives (photos,
cartes postales, documents, textes…), les élèves découvrent les différentes répercussions
de la Première Guerre mondiale sur la ville de Chantilly (présence du Grand Quartier
Général et du maréchal Joffre au Grand Condé, ambulance Lovenjoul, conditions de vie des
cantiliens, ateliers de « camoufleuses »…).
Lecture de paysage et analyse de monuments sont facilitées par la mise à disposition de
chaque élève d’un ensemble de documents à utiliser pendant la visite et à réexploiter en
classe.

PERIODE HISTORIQUE :
XXe siècle.

Durée : 1h30

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
- mettre en relation des faits et des monuments et traces historiques,
- critiquer des documents et les comparer à des lieux de mémoire,
- prendre des notes, prélever et hierarchiser des informations.
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HISTOIRE / PAYSAGE / DEVELOPPEMENT DURABLE

La forêt de Chantilly, un exemple de développement durable
Le thème

La forêt de Chantilly est un massif forestier de 6 344 hectares qui forme avec la forêt d’Halatte
et la forêt d’Ermenonville, le massif des Trois Forêts (19 000 ha). Elle fait partie du Domaine
de Chantilly et à ce titre est site classé, propriété de l’Institut de France. Elle est gérée par
l’O.N.F (Office National des Forêts) suivant un plan d’aménagement tenant compte des
enjeux paysagers, forestiers, écologiques, patrimoniaux et touristiques.
Elle est aussi un élément incontournable du patrimoine cantilien mais souvent méconnu. En
effet, la forêt représente souvent pour les hommes un lieu de mystère et de légendes. Vue
comme un lieu naturel par excellence et ayant toujours existé, la forêt est en fait un espace
créé par l’homme pour divers usages tels que la chasse ou l’exploitation sylvicole.
La forêt s’est constituée progressivement par les acquisitions et aménagements successifs
des seigneurs de Chantilly, depuis les Montmorency à la Renaissance jusqu’au duc d’Aumale
au XIXe siècle, motivés par la pratique de la vénerie, la chasse à courre. Les bornes armoriées
d’Anne de Montmorency, le carrefour de la Table, les croix et poteaux, les étangs de
Commelle, le château de la Reine Blanche et les voies forestières rappellent les nombreuses
interventions humaines et marquent encore aujourd’hui le massif forestier.
La forêt est aujourd’hui un lieu de promenade, un lieu de chasse à courre, un site d’entraînement
pour les pur-sang, un site de tourisme équestre et une zone d’exploitation forestière. L’enjeu
actuel de cette forêt est de faire coexister ces différents usages et usagers.
La forêt fait aussi partie du P.N.R Parc Naturel Régional Oise-Pays-de-France qui est
très vigilant quant au respect de la faune, de la flore et de la biodiversité (plusieurs sites
appartiennent au réseau Natura 2000).

La visite
THEMATIQUES ABORDEES :
Géographie :
Du développement au
développement durable, gérer
les ressources terrestres.
PERIODE HISTORIQUE :
De l’époque gallo-romaine à
aujourd’hui.

En compagnie d’un guide, les élèves partent pour une balade en forêt. Au fil de leur
promenade, ils découvrent l’organisation de la forêt grâce aux observations du paysage
(routes, layons, parcelles) mais aussi par la lecture de cartes topographiques. Le parcours
les conduit petit à petit vers les bornes forestières d’Anne de Montmorency, placées au
XVIe siècle pour délimiter la forêt des seigneurs de Chantilly. Portant le blason du duc de
Montmorency et des autres propriétaires les bornes sont l’occasion de montrer l’extension
progressive de la forêt mais aussi de faire un petit exercice de lecture de blason.
La promenade est aussi l’occasion de voir les différents usages actuels de la forêt : randonnée,
entrainement hippique, exploitation forestière…et tous les enjeux à concilier aujourd’hui
pour les forêts françaises : accueil des promeneurs, coupes de bois et préservation du
patrimoine forestier, respect de sites patrimoniaux, etc...
Durée : 2h30

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
- comprendre l’évolution de la forêt française à travers les siècles,
- étudier la notion de développement durable,
- se repérer en forêt, analyser et comprendre les informations géographiques mais aussi
historiques d’une carte topographique,
- identifier et analyser des documents et les comparer au paysage,
- confronter les situations historiques et géographiques,
- réaliser des croquis.

Chantilly, ville d’art et d’histoire

HISTOIRE ET LITTERATURE

Chantilly dans les pas des écrivains.
Le thème

Madame de Sévigné, Bossuet, Nerval, Chateaubriand, … de nombreux écrivains ont
séjourné à Chantilly et ont écrit sur la ville ou l’ont évoqué dans leurs écrits.
Dès le XVIIe siècle, des hommes et femmes de lettres sont invités par les princes de
Condé comme Molière, Bossuet, Racine, Mme de la Fayette…et séjournent au château.
Les princes de Condé sont en effet des princes mécènes, protecteurs des écrivains.
Au XIXe, Chantilly, ville de villégiature attire les écrivains comme Chateaubriand ou Nerval.
Tous ces auteurs, quels que soient leur époque ou leur style littéraire vont écrire sur
la ville, le château, les grands personnages de Chantilly ou vont les évoquer dans leurs
oeuvres.

La visite

A l’occasion d’une flânerie dans la ville, la guide propose une vision de Chantilly à travers la
lecture de textes d’auteurs célèbres - Nerval, Chateaubriand, Proust… - mais aussi moins
célèbres – Boulenger, Bordeaux - ou oubliés qui ont décrit Chantilly, ses monuments et
ses rues.
Les élèves peuvent ainsi comparer la réalité actuelle d’un monument et la vision qu’en eut
un écrivain selon son époque. Différents types de textes sont lus tels que des lettres, des
extraits de romans, des mémoires, des guides de voyages, des essais... multipliant ainsi les
points de vue et formes littéraires.
Durée : 2h

THEMATIQUES ABORDEES :
Lettres : le genre épistolaire,
la poésie classique, le roman
au XIXe siècle, le texte
documentaire et descriptif,
le témoignage...
PERIODE HISTORIQUE :
époque moderne et époque
contemporaine.

« 1er août – Chantilly, six heures du soir. Un temps
de féerie, un silence inouï, grandiose, un ciel à ravir
en extase. Plus de cent hirondelles jouent autour du
château, et l’eau des douves ne fait pas un pli. Deux
hommes causent avec le gardien à la grille : « Il parait
qu’on affiche en ce moment même la mobilisation à la
porte de la mairie ». La mobilisation générale, prononce
le gardien en insistant sur le mot, et en hochant la
tête. « On ira bien », répond l’un des hommes […]
Dans Chantilly même, toute la ville a envahi la grande
rue. On se croirait en un forum antique. Depuis hier,
les voitures, les autos passent sans arrêt, les trains ont
sifflé toute la nuit : l’animation d’une journée de derby.
[…] »

« Chantilly est comme une longue rue de Versailles. Il
faut voir cela l’été, par un splendide soleil, en passant
à grand bruit sur ce beau pavé qui résonne. Tout est
préparé là pour les splendeurs princières et pour la
foule privilégiée des chasses et des courses. Rien n’est
étrange comme cette grande porte qui s’ouvre sur la
pelouse du château et qui semble un arc de triomphe,
comme le monument voisin qui paraît une basilique et
qui n’est qu’une écurie. Il y a là quelque chose encore
de la lutte des Condés contre la branche aînée des
Bourbons. »
Promenades et Souvenirs, Gérard de Nerval, 1854

Le cœur au loin, Marcel Boulenger, 1916.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
- enrichir la culture littéraire,
- mettre en perspective historique des oeuvres littéraires,
- savoir situer les oeuvres dans leur espace et leur contexte,
- se forger des critères d’analyse,
- être capable de lire et d’ananlyser des monuments en relation avec le texte étudié,
comparer texte et image.
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