Samedi 1er juin 2013 : Excursion de la S.H.G.B.E

« La Chapelle Royale de Dreux et le Château de Maintenon »

La Chapelle royale construite au cœur de
l’ancienne forteresse des comtes de Dreux.

Le matin visite de la

Au cœur de l’ancienne forteresse
médiévale, la duchesse d’Orléans avait
fait élever, de 1816 à 1821, une chapelle
néo-classique afin de donner une
sépulture digne aux morts de sa famille.
Son fils Louis-Philippe, la fait agrandir
de 1839 à 1845, dans un style néogothique, pour y créer la nécropole
royale de sa dynastie, un « Saint-Denis
des Orléans ».
Vous y découvrirez un remarquable condensé des
arts du XIXe siècle avec des œuvres dues aux artistes
les réputés de l’époque :
— Claude-Philippe Cramail, l’architecte de 1816,
créateur de la coupole, haute de 25 m et sa verrière
centrale. Lefranc, architecte de la 2e construction ;
— Hippolyte Flandrin, Delacroix, Ingres, Horace Vernet
pour le dessin des vitraux réalisés par la Manufacture
royale de Sèvres ;
— Antonin Mercié, sculpteur du
tombeau de Louis-Philippe 1er et de
son épouse Marie-Amélie, achevé
en 1886 ;
— James Pradier, Aimé Millet,
Henri Chapu entre autres,
s cul pt eur s des gi s a nt s du
Déambulatoire et des Cryptes.

Le midi : Déjeuner Au Domaine de la Chapelle Royale dans la salle Henri IV
L’après-midi visite guidée du

CHÂTEAU DE MAINTENON

C’est sur les bases d’une ancienne forteresse du XIIIème siècle
que le château est édifié en 1505 par Jean Cottereau, surintendant des finances de Louis XII et de François 1er . Ce château
présente toutes les caractéristiques de la première Renaissance
française.
Les rémunérations de ses services en tant que gouvernante des
enfants illégitimes du roi Louis XIV, de 1669 à 1673, permettent à Françoise d’Aubigné d’acheter le château en décembre
1674. Un an plus tard elle devient marquise de Maintenon. En
1680, Louis XIV la nomme dame d’atour de la dauphine
Marie-Anne et en 1683 après la mort de la reine Marie-Thérèse,
elle épouse secrètement le roi.
A Maintenon elle fait rajouter une aile au château et tracer les
jardins par Le Nôtre.
En 1695, sans descendance directe, Madame de Maintenon
La première partie de la visite
C'est la découverte des appartements du XVIIe siècle de Madame de Maintenon et du maréchal Adrien-Maurice duc d’Ayen
puis duc de Noailles.
La seconde partie de la visite
Elle se déroule dans les petits appartements du XIXe siècle
aménagés par le duc Paul de Noailles et sa femme Alicia de
Rochechouart de Mortemart, le salon du Roi ou ancienne chambre de Louis XIV à Maintenon et dans les grands appartements
du XIXe siècle suivi de la galerie inspirée des galeries des châteaux de Versailles et d’Eu aménagées par Louis-Philippe.

lègue le domaine à sa nièce Françoise Amable d’Aubigné lors
de son mariage avec Adrien Maurice, duc d’Ayen puis duc de
Noailles. Le château restera alors dans la famille de Noailles.
Aujourd’hui, le Conseil Général d’Eure-et-Loir assume en intégralité l’entretien, la gestion, l’exploitation et l’animation du
site.

Vous pourrez également y voir les grandioses ruines de
l’aqueduc qui enjambe l’Eure dans la traversée du domaine.
Cet ouvrage inachevé est un des éléments du projet titanesque
dirigé par Vauban pour alimenter le domaine royal de
Versailles avec les eaux de l’Eure par la construction d’un canal d’une longueur d’environ 80 kms. Commencée en 1685,
cette construction sera interrompue 3 ans plus tard par la guerre
de la Ligue d'Augsbourg et le chantier ne sera jamais repris.

