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Chantilly. La ville a été le premier centre de décisions du pouvoir militaire allié. DR
Pour célébrer le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, une exposition inédite
présente le rôle prépondérant du domaine pendant la Première Guerre mondiale.
A l’été 1914, la France bascule dans la guerre. Chantilly et son château n’y échappent pas,
alors que les troupes allemandes se rapprochent de Paris. Les Parisiens en vacances désertent
l’Oise. Et le domaine perd sa fonction touristique, pour en prendre une militaire. C’est ce
nouveau quotidien qu’illustrera la prochaine exposition du musée Condé, à partir du 15
septembre. Archives, objets et photos viendront témoigner de ces heures angoissantes de
l’histoire.
Le 30 août, alors que l’armée allemande arrive dans l’Oise et détruit Senlis le 2 septembre, le
général Joffre décide d’installer son quartier général à Chantilly, à l’hôtel du Grand Condé.
Pendant ce temps, l’armée française investit le château et les 7 800 ha de terre pour entraîner
son aviation. Aux Grandes Ecuries, le silence règne. Les chevaux ont été envoyés au front.
Les soldats développeront dans ce lieu abandonné un véritable parc automobile.
Pendant ce temps, les Cantiliennes doivent subvenir aux besoins de leurs familles. Elles
organisent des ateliers de camouflage sur la pelouse et fabriquent tout le matériel nécessaire à

la dissimulation des hommes. « Le domaine a vu arriver le travail des femmes, rappelle
Nicole Garnier, conservateur du patrimoine au musée Condé. Elles n’ont d’ailleurs pas hésité
à utiliser les prisonniers allemands pour les aider. »
L’exposition se terminera par l’illustration du rôle considérable des employés de l’Institut de
France et du conservateur du musée. Tout au long de la mobilisation, ce dernier a protégé et
guidé les soldats dans les galeries et le parc du château.
Du 15 septembre au 6 janvier, au domaine de Chantilly. Ouvert tous les jours, de 10 heures à
18 heures. Exposition incluse dans le billet Domaine (10 € à 17 €). Renseignements :
www.domainedechantilly.com

