
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Chambord, le 14 juin 2022 

 

GIVENCHY  

ET CHAMBORD 
 

Réunies dans ses deux dernières résidences, l’Hôtel 

d’Orrouer à Paris et le manoir du Jonchet, en Eure et Loire, 

les œuvres d’art collectionnées par Hubert de Givenchy 

sont dispersées à Paris par Christie’s du 14 au 17 juin 

(ventes physiques) et du 8 au 23 juin 2022 (ventes en ligne). 

A l’occasion de cette vente, hommage à Hubert de 

Givenchy, le Domaine national de Chambord tient à 

exprimer à nouveau toute sa gratitude à Hubert de 

Givenchy pour le don extraordinaire qu’il a fait à 

Chambord en 2018, quelques semaines avant sa mort. Il 

s’agit d’une édition monumentale en bronze du Grand Cerf 

sculpté par François Pompon datant de 1976, qui ornait 

le salon du manoir du Jonchet. Le collectionneur et esthète, 

épris des beaux objets, nourrissait une véritable passion 

pour cette œuvre qui était l’une de ses préférées et à laquelle 

il disait d’ailleurs parler tous les jours. Il tenait beaucoup à 

ce que ce chef d’œuvre fût installé à Chambord, lieu pour 

lequel il avait une affection particulière, suivant 

attentivement ce qui s’y faisait. 

 

Jean d’Haussonville, directeur général, qui a eu le plaisir de l’y 

accueillir à déjeuner il y a une dizaine d’années, avait pu 

constater cette passion avant de lui rendre visite chez lui.  

 

 

 

 

 

 

 

Le cerf est aujourd’hui installé dans la halle Schwarzman, 

qui accueille près d’un million de visiteurs par an.  

 

 

 

Hubert de Givenchy au manoir du Jonchet 

Installation de l’œuvre dans la halle d’accueil,  

le 20 novembre 2018 

Jean d’Haussonville. « Lors d’un déjeuner au 

manoir du Jonchet, aimablement organisé par 

Isabelle de Ponton d’Amécourt, il nous avait 

raconté qu’il avait passé sa vie à collectionner des 

objets de toute sorte sur le thème du cerf (lampes, 

bougeoirs, plateaux, ronds de serviette, gravures, 

service de table mais aussi œuvres de maître) fasciné 

qu’il était par le roi de la forêt, symbole d’éternité 

qu’il voyait dans le renouvellement annuel de ses 

ramures. » 

 



 

 

 

 

Ce cerf qui regarde la forêt, comme le voulait Hubert de Givenchy, est la première œuvre d’art qui 

accueille un visiteur à Chambord. Ce communiqué est aussi l’occasion de remercier la famille d’Hubert 

de Givenchy qui avait accompagné ce don à la France et participé à l’installation du cerf de Pompon à 

Chambord, le 20 novembre 2018.   

 

 

 

 

 

François Pompon (1855 – 1933) 

Grand cerf, le modèle créé en 1929, fonteposthume de 1976 


