
Le Chesnay d’Hier à Aujourd’hui Société d’Histoire du Chesnay 
  Activités culturelles proposées du 1er septembre au 31 décembre 2016   Visites 

 Samedi 24 septembre 2016 :   la ville médiévale de PROVINS 
Situé à Provins (Seine et Marne)  

Provins, ville de foire médiévale, inscrite au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité par l’UNESCO en décembre 2001. 
Sur les anciennes terres des Comtes de Champagne, Provins 
se trouve, dès l’an 1000 au carrefour des routes du commerce 
européen. La ville devient peu à peu une place commerciale 
de premier ordre. Aux XIIe et XIIIe siècles, Provins atteint son 
apogée avec les célèbres Foires de Champagne. Huit siècles 
plus tard, l’ensemble du tissu urbain de Provins reste le témoin 

le plus authentique de l’histoire médiévale du XIe au XIIIe siècle. Son patrimoine architectural 
bâti illustre une période fondatrice de l’histoire à l’essor des échanges économiques et 
culturels en Europe occidentale liée La ville possède 58 monuments historiques classés ou 
inscrits, véritable conservatoire de l’architecture civile, militaire et religieuse. 
 
Déjeuner 
 
VISITE DES SOUTERRAINS 
Ce lieu mythique du patrimoine de Provins doit son existence à l’exploitation de la « terre à 
foulon » utilisée dans l’industrie drapière au Moyen âge. Il servit aussi de refuge, de cave, 
d’entrepôt. Ce fabuleux réseau de galeries fut aussi le lieu de réunions secrètes pour les 
Francs-Maçons et les Compagnons comme en atteste les nombreux graffitis. Un lieu à 
l’ambiance mystérieuse. 
 
SPECTACLE MÉDIÉVAL LA LÉGENDE DES CHEVALIERS 

 
Venez découvrir la légende de Provins où l’art équestre se mêle à la magie des remparts chargés d’histoire. Au pied d’une tour majestueuse, ce spectacle haut 
en couleur et riche en émotions vous transporte des siècles en arrière, au temps des chevaliers et des belles princesses. 
 
 

 Visite accompagnée d’un conférencier  
 Départ de l’autocar à 8h00 - place du 18 juin. Retour vers 20h00.   Prix 88 €  (car et 
déjeuner compris) Date limite d’inscription le 15 septembre 2016   



Samedi 15 octobre 2016 :   le château de VAUX LE VICOMTE 
Situé à Maincy (Seine et Marne)  
 En 1641, Nicolas Fouquet, jeune parlementaire de 26 ans, acquiert le fief de Vaux-le-Vicomte. Vingt ans plus tard, il en fait un chef-d’œuvre unique : le château et le jardin sont 
parmi les plus beaux de France. Pour la première fois dans l’histoire, ce visionnaire réunit sur un même projet l’architecte Louis Le Vau, peintre décorateur Charles Le Brun et le 
jardinier André Le Nôtre. 
Victime d’un complot, Fouquet est arrêté puis condamné au bannissement puis à la prison à vie par Louis XIV en 
1661. Vaux-le-Vicomte est alors mis sous scellés et le roi saisit la quasi intégralité de ce qu’il contient : tapisseries, mobilier, peintures, livres, tapis…..jusqu’aux orangers ! 
Madame Fouquet mettra 10 ans à récupérer son bien où elle se retirera avec son fils aîné. Après la mort de celui-ci, 
elle se résout à se séparer du château de Vaux-le-Vicomte qui est mis en ventre en 1705. 
Claude-Louis-Hector de Villars, maréchal et Pair de France, l’acquiert sans même le visiter et en apprécie le charme pendant de longues années. 
Son fils le vend en 1764 au Duc de Praslin. Ses descendants le conserveront pendant plus d’un siècle, dont 30 ans d’abandon, avant de le remettre en vente. 

En juillet 1875, alors que le château est vide et que le 
jardin à la française n’est plus qu’un lointain souvenir, le domaine de Vaux-le-Vicomte est mis aux enchères 
publiques. Un amateur d’art, Alfred Sommier, l’achète et commence un immense travail de restauration pour restituer au domaine son incomparable beauté 
d’origine. Ses enfants poursuivront son œuvre après sa mort, et aujourd’hui, ses descendants directs, Patrice et 
Cristina de Vogüé, épaulés par leurs enfants Jean-Charles, Alexandre et Ascanio poursuivent l’œuvre commencé il y a 140 ans. 

 
Gouter dans les jardins du château 
 Visite accompagnée d’un conférencier  
 Départ de l’autocar à 12h45, place du 18 juin. Retour vers 19h00.   Prix 50 € (car et goûter 
compris) Date limite d’inscription le 1er octobre 2016 
  
 Novembre 2016 :  Un dı̂ner-conférence est en cours de préparation, il aura lieu un mardi soir, pas le 1er novembre bien sûr ! *le sujet retenu : « Les femmes dans la grande guerre »  1939-1945 -partout à la place des hommes…. leurs conditions de travail…. leur vie….  leur devenir……dans la société ……dans la politique …….- Vaste et intéressant, à ne pas manquer !  Nous reviendrons vers vous courant septembre pour plus de précisions   



Samedi 10 décembre 2016 :   le Cabaret du Bout des prés Il est situé à Cernay-la-Ville (Yvelines)  

 
 
 
 
 

 
 
Le Cabaret du Bout des prés vous accueillera dans un cadre authentique et une 
ambiance féérique de plumes et de paillettes, pour un déjeuner de fête suivi du 
merveilleux spectacle "VENUS VOYAGE" 
Merci à tous ceux qui se sont déjà inscrits, cela nous permet de vous confirmer 
que la réservation a été faite auprès de l’organisateur. 
Il reste encore quelques places pour les retardataires ou indécis. Nous rappelons 
qu’un chèque de 50 euros devra accompagner votre inscription. 
Celui-ci sera encaissé en décembre avec le solde qui vous sera réclamé. 

Vos amis sont les bienvenus ! 
 
Départ de l’autocar à 11h30,- place du 18 juin. Retour vers 19h00.   Prix 107 € (car, 
déjeuner et spectacle compris)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Autres manifestations prévues : 
 - La Fête des Chênes Verts les 10 et 11 septembre 2016 où notre association tient un 

stand comme chaque année  
- Les Journées du Patrimoine les 17 et 18 septembre 2016, nous serons présents sur deux sites :  *le château du Parc Aubert et l’église Saint-Germain 

*le château de la reine Amélie du Portugal et l’église Saint-Antoine de Padoue  - Colloque d’Histoire à Rambouillet le 5 novembre 2016, le thème « De Gaulle et les Yvelines », organisé par la Fédération d’Histoire des Yvelines, (dont notre association 
est membre fondateur depuis 12 ans, notre Vice-président Jean-Claude Jorand y est notre représentant) et la Société historique et archéologique de Rambouillet et de l’Yveline. 
Pour ceux intéressés nous tenons à leur disposition les modalités de participation et d’inscriptions que nous centraliserons.  
Nous vous indiquons le lien de la Fédération :  http://histoireyvelines.com/evenments.htm  

DEJEUNER-SPECTACLE AU CABARET DU BOUT DES PRES 


