
Le Chesnay d’Hier à Aujourd’hui
Société d’Histoire du Chesnay

Activités culturelles proposées
du 1er avril au 30 juin 2016

Visites
MW.41

Samedi 9 avril :   le château de Maintenon
Il est situé à Maintenon (Eure-et-Loir) 2, place Aristide Briand.

Au fil des siècles, le château de Maintenon a connu de
nombreuses transformations.  Le caractère défensif  du
château fort primitif s’est effacé définitivement au profit
de la résidence aristocratique confortable et moderne.
Les plus importantes modifications seront réalisées au
XVIème siècle par Jean Cottereau et au XVIIème siècle
par madame de Maintenon.  La relation entre madame
de  Maintenon  et  le  roi  Louis  XIV  favorisa  les
aménagements et les agrandissements du château. Au
XIXème siècle,  le  duc Paul  de Noailles  et  l’architecte

Henri Parent modifieront les façades de la cour d’honneur. Le duc Paul de Noailles et sa
femme Alicia de Rochechouart de Mortemart moderniseront le château et y amèneront du
confort.  Les  descendants  du  duc  Paul  de  Noailles,  M.  et  Mme Raindre  hériteront  d’un
domaine  très  endommagé  par  la  Seconde  Guerre  mondiale.  Ils  attacheront  beaucoup
d’importance à le remettre en état.
La présence d’un château à Maintenon est attestée depuis le XIIIème siècle. Il appartient à
la lignée des Amaury,  les seigneurs de Maintenon…Il  reste en leur possession jusqu’au
XVIème siècle, époque à laquelle ils rencontrent des difficultés financières qui les conduit à
céder la place fort.
La seigneurie est alors achetée par Cottereau,  financier et intendant des Finances du roi
Louis  XII.  Il  embellit  et  agrandit  considérablement  le  château  qui  passera  ensuite  à  sa
descendance.
En 1674, Françoise d’Aubigné, future madame
de Maintenon  achète l’ensemble du domaine :
château, terres, fermes, etc.,  grâce au soutien
financier du roi Louis XIV, en s’y retirer pour ses
vieux  jours.  Les  principales  extensions  que
connaît  le  château  à  partir  de  1686  sont
étroitement liées à la construction de l’aqueduc
et  aux  séjours  du  roi  au  château  à  cette
occasion.  Passé 1688, elle ne séjournera plus
au château.
En 1698, sans descendance directe,  madame de Maintenon lèguera le domaine, en dot, 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.
En 1983, M. et Mme Raindre, propriétaires actuels et descendants de la famille des Noailles,
lèguent le domaine à la Fondation Mansart pour sauvegarder ce majestueux patrimoine.
Visite accompagnée d’un conférencier.
Départ de l’autocar à  13h45 Place du 18 juin. Retour vers 19h00.
Prix 44 €   (car et goûter compris)
Date limite de désistement : jeudi 25 mars 2016.
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Jeudi 19 mai :   le château de Fontainebleau.
Situé à Fontainebleau (Seine et Marne) Place Charles de Gaulle

Le château de Fontainebleau peut  s’enorgueillir  d’avoir  connu huit  siècles de présence
souveraine  continue.  Capétiens,  Valois,  Bourbons,
Bonaparte ou Orléans, chacun des membres des dynasties
ayant régné sur la France se sont succédés dans ses murs.
Rois et reines, empereurs et impératrices se sont attachés à
embellir  le  château  construit  autour  du  donjon  originel.
L’ensemble constitue rapidement un vaste palais dans lequel
se déroulent nombre d’événements historiques déterminants
Symbole du château de Fontainebleau, le célèbre escalier en

fer-à-cheval est un ouvrage du règne de Louis XIII - d’après un modèle de la Renaissance -
dû à Jean Androuet du Cerceau. Palais tentaculaire, le château de Fontainebleau
fait la synthèse de l’architecture en France, du XIIème au XIXème siècle.
La richesse des décors,  la préciosité  et  le caractère extrêmement complet  des
ameublements des appartements du château de Fontainebleau contribuent à son
aspect de maison de famille, « vraie demeure des Rois, maison des siècles ».
Espaces  de  sociabilité  et  promenoirs  de  la  Cour,  les  galeries  du  château  de
Fontainebleau ont une fonction très importante. Trois d’entre elles subsistent. Avec
la salle des Colonnes de Louis-Philippe et le théâtre de Napoléon III,  ils constituent des
décors extrêmement riches.

Trois  chapelles  desservent  le  château  de  Fontainebleau.  La
chapelle  primitive  est  celle  de  la  cour  Ovale  placée  sous  le
vocable  de  saint  Saturnin.  Il  s’agit  d’une  chapelle  double,
construite sur deux niveaux à partir du règne de François 1er. A
la  même  époque,  celle  de  l’ancien  couvent  des  Trinitaires
ouvrant sur l’actuelle cour d’Honneur est reconstruite. Résidence

des  souverains  depuis  le  XVIème  siècle,  le  château  de  Fontainebleau  conserve  un
exceptionnel ensemble d’œuvres d’art  dont les caractéristiques stylistiques et esthétiques
témoignent du goût de ceux et celles qui pendant quatre siècles habitèrent les appartements
et  décidèrent  de leurs décors.  Éléments  de l’ornementation  ou du mobilier,  ces  œuvres
invitent à une passionnante leçon d’histoire de l’art et font de chaque visite du château un
prétexte à de nouvelles découvertes.

Visite accompagnée d’un conférencier 
Départ de l’autocar à – 13h30 Place du 18 juin. Retour vers 19h00.
Prix 49 €   (car et goûter compris)
Date limite de désistement : mercredi 4 mai 2016.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 11 juin :   escapade amiénoise
Située près d’Amiens (Somme)

Emblèmes  d’Amiens,  les  hortillonnages  sont  des  “jardins
flottants”.  Vous  pouvez  les  découvrir  en  barque  “à  cornet”.
Invitant  à  la  rêverie,  les  hortillonnages  s’étendent  sur  300
hectares. Ils sont entrecoupés de 65 km de canaux ou “rieux” en
picard. Ces jardins, bercés par l’Avre et la Somme, sont cultivés
depuis le Moyen-Âge.
Ce lieu idyllique est le fruit du travail des hommes; ce sont eux qui
ont façonné ces îlots très fertiles, gagnés sur les marais. Jusqu’au
début du siècle dernier, les fruits et légumes des hortillonnages ont
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nourri  la  ville  d’Amiens.  Aujourd’hui  encore,  cette  terre  riche
produit jusqu’à trois récoltes maraîchères par an.
Chaque samedi, les sept hortillons, nom donné aux maraîchers,
vendent leurs produits lors du marché sur l’eau dans le quartier
Saint-Leu.

Déjeuner de spécialités Picardes

Temps libre pour visiter la cathédrale

Visite de la maison de Jules Verne

Venez découvrir l'univers du célèbre écrivain Jules Verne au
sein  de  ce  luxueux  hôtel  particulier  du  XIXème  siècle  où
l'auteur a vécu avec sa femme Honorine. Amiens a été une
ville d'inspiration pour l'auteur ; grâce à cette maison d'écrivain
revivez  les  aventures  extraordinaires  des  héros  de  Jules
Verne.
La maison dans laquelle Jules Verne a vécu à Amiens de 1882 à
1900 est l’une des plus belles maisons d’écrivain ouvertes au public
en  Europe.  Venez  à  la  rencontre  de  Jules  Verne,  un  voyage
extraordinaire vous y attend ! 

Départ de l’autocar à 8h00 - Place du 18 juin. Retour vers 20h00
Prix 88 €    (car et repas compris)
Date limite de désistement :jeudi  28 mai 2016.

Voyage

Notre association organise du samedi 10 au samedi 17 septembre 2016, un voyage 
découverte des Rouergue et Quercy, à partir du village VVF de Najac (Aveyron).
Le programme ainsi que les modalités (déjà distribués aux adhérents) peuvent être 
demandés à notre trésorière Mme A. BOSSET-CARRÉ, 6 square d’Astorg, 78150 Le 
Chesnay
(01 39 55 14 49 et 06 60 45 93 49)

x x x x x x x x x
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Bulletins d’inscriptions
Modalités

Toutes les inscriptions se font par lettre accompagnée du chèque libellé  à l’ordre de
l’association « Le Chesnay d’Hier à Aujourd’hui » et adressée à M. Fontaine au 43 rue du
Général Welvert,78150 Le Chesnay.
Afin de pouvoir récupérer son chèque en cas de désistement, il est indispensable d’en
rédiger un pour chaque sortie.
Les dates limites de désistement sont indiquées en fin du texte de présentation de chaque
activité. Ils peuvent se faire par téléphone, à M. A. Fontaine, au numéro  01 39 43 10 72
(l’association), avec répondeur.
Si des amis souhaitent vous accompagner, ils sont les bienvenus au même prix que le
vôtre.
N. B. : Les chèques reçus seront mis à l'encaissement 1 mois avant la sortie, cela compte-
tenu des acomptes que nous devons verser pour les réservations.

Seule la partie ci-dessous est à adresser à M. Fontaine.

N.B. : merci de bien vouloir ne pas agrafer, scotcher ou coller votre (vos) chèque(s) au(x)
bulletin(s) d’inscription.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samedi 09 avril: Maintenon                       |             Jeudi 19 mai: Fontainebleau
M.,Mme …………………………………                M.,Mme …………………………………
s’inscri(ven)t et adresse(nt)                         s’inscri(ven)t et adresse(nt)
un chèque de 44 € par personne                   |            un chèque de 49 € par personne
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samedi 11 juin: Escapade amiénoise           |              
M.,Mme…………………………………                 
s’inscri(ven)t et adresse(nt)                         
un chèque de 88 € par personne                  |              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A noter : adresse mail de l’association domiciliée chez A. Fontaine : lcha78@orange.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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