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L’austère résidence d’une reine de l’ombre 

Françoise  d’Aubigné,  marquise  de 
Maintenon (1635-1719), acheta  le château en 
1674,  quelques  années  avant  son  mariage 
secret avec Louis XIV. 
Près  de  Chartres,  Maintenon  dresse  ses 
austères tours de brique rouge au bord de 
l’Eure.  Plusieurs  fois  remanié,  ce  château 
féodal à l’allure sévère conserve le souvenir 
de la marquise de Maintenon, la plus illustre 
de  ses  propriétaires,  qui  y  reçut 
fréquemment  la visite de son futur époux, 
le roi Louis XIV. 

Un silence feutré règne au château de Maintenon en cette journée du 4 mai 1677: la marquise de 
Montespan, favorite en titre du roi Louis XIV, vient de donner naissance à une petite fille. Le 
nouveau-né, que l’on appellera Mademoiselle de Blois, aura donc vu le jour dans la demeure de sa 
gouvernante Mme Scarron, future marquise de Maintenon, à l’abri des regards indiscrets. Quelques 
années plus tard, le roi, sensible au dévouement et à la grâce discrète de la gouvernante des enfants 
qu’il a eus avec sa favorite, bientôt délaissée, en fait clandestinement son épouse légitime. 

LA DEMEURE D’UNE FUTURE MARQUISE. 
 

En 1674, Françoise d’Aubigné, veuve 
Scarron, est depuis cinq ans au service du 
roi pour assurer l’éducation des enfants 
qu’il a donnés à sa maîtresse, la marquise 
de Montespan. Incessantes, les 
tracasseries de cette dernière lui font 
désirer avoir un refuge loin de la Cour. Le 
27 décembre de cette  année, la 
gouvernante achète pour 150 000 livres au 
marquis de Villeray les terres de Maintenon. 
Celles-ci seront érigées en marquisat en 
1688, dix ans avant que Mme de Maintenon 
ne donne le château en cadeau de mariage  
à sa nièce Françoise-Amable d’Aubigné, 
épouse du comte d’Ayen, fils du duc  de 
Noailles, futur ministre des Affaires 
étrangères sous le règne de Louis XIV. 

LES GRANDS TRAVAUX DE MAINTENON 

Au fond du parc de Maintenon, une 

succession d’arcades constitue le seul 

témoignage du colossal projet d’aqueduc, 

dont on doit la paternité au ministre 

Louvois. Ce dernier avait envisagé en 1684 

de détourner les eaux de l’Eure pour 

alimenter les bassins du château de 

Versailles. Le mathématicien La Hire est 

chargé des nivellements, tandis que 

Vauban supervise les 30000 hommes 

travaillant à la construction de l’ouvrage, 

qui doit compter trois niveaux. Le chantier, 

véritable gouffre financier, est interrompu 

en 1688 par le déclenchement de la guerre 

d’Augsbourg et reste à jamais inachevé. En 

1981, il est fait don du château et de son 

mobilier à la fondation Mansart, structure 

juridique créée afin d’assurer la pérennité 

de ce lieu historique. 
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PetitePetitePetitePetite----fille de l’écrivain Agrippa fille de l’écrivain Agrippa fille de l’écrivain Agrippa fille de l’écrivain Agrippa 
d’Aubigné, la future marquise de d’Aubigné, la future marquise de d’Aubigné, la future marquise de d’Aubigné, la future marquise de 
Maintenon naît en prison, où son père Maintenon naît en prison, où son père Maintenon naît en prison, où son père Maintenon naît en prison, où son père 
est enfermé pour escroquerie. Pour est enfermé pour escroquerie. Pour est enfermé pour escroquerie. Pour est enfermé pour escroquerie. Pour 
échapper au couvent, elle épouse en échapper au couvent, elle épouse en échapper au couvent, elle épouse en échapper au couvent, elle épouse en 
1652 le poète libertin Scarron, âgé de 1652 le poète libertin Scarron, âgé de 1652 le poète libertin Scarron, âgé de 1652 le poète libertin Scarron, âgé de 
vingtvingtvingtvingt----cinq ans de plus qu’elle. Veuve à cinq ans de plus qu’elle. Veuve à cinq ans de plus qu’elle. Veuve à cinq ans de plus qu’elle. Veuve à 
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Jusqu’en 1715, date de la mort de ce Jusqu’en 1715, date de la mort de ce Jusqu’en 1715, date de la mort de ce Jusqu’en 1715, date de la mort de ce 
roi qu’elle a épousé secrètement près roi qu’elle a épousé secrètement près roi qu’elle a épousé secrètement près roi qu’elle a épousé secrètement près 
de trente ans plus tôt, elle exerce une de trente ans plus tôt, elle exerce une de trente ans plus tôt, elle exerce une de trente ans plus tôt, elle exerce une 
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noblesse qu’elle a fondée en 1686.noblesse qu’elle a fondée en 1686.noblesse qu’elle a fondée en 1686.noblesse qu’elle a fondée en 1686.    
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 « Chartres en Lumières » 
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Samedi 31 août 2013 en soirée 

LA CATHÉDRALE 
Sublime résumé de l’art des XIIe et XIIIe siècles, la cathédrale Notre-
Dame symbolise la puissance des évêques de Chartres et la ferveur de 
ses habitants au Moyen Âge. Édifiée et ornée entre 1134 et 1260, 
inscrite par l’UNESCO au Patrimoine Mondial, elle est la plus complète 
et la mieux conservée des cathédrales gothiques. Après l’incendie de 
1194 qui ravagea l’édifice antérieur, ne laissant intactes que la crypte 
et une partie de la façade occidentale, trente années seulement 
suffiront à la reconstruire, des équipes d’environ 300 ouvriers y 
travaillant sans relâche. 

L’événement à ne pas manquer ! 
Depuis 2003, la ville de Chartres, membre du réseau international des 
villes lumières « LUCI », a pris conscience de la nécessité de 
développer autour de la lumière des événements de nature à 
rassembler les habitants et à inviter les touristes à une découverte 
insolite de l’ensemble de son patrimoine. 
Devenu l’un des événements majeurs de la ville, « Chartres en 

Lumières », à travers son spectaculaire parcours nocturne, vous 
dévoile 29 monuments et sites incontournables mis en lumière et en 
musique. 
Des nouveautés: de nouvelles scénographies pour le Portail  Nord de 
la Cathédrale et de la Médiathèque. 
La Fête de la Lumière vient clôturer en apothéose cet événement 
magique: illuminations de nouveaux sites, animations de rue, 
déambulations musicales ... 

La crypte de la Cathédrale aux chandelles ! 

Cette visite découverte à la lueur de la bougie, sera l’occasion de plonger 
dans l’histoire de la Cathédrale et de visiter ce lieu chargé d’histoire. 

Les sites illuminés à bord du petit train touristique 

Les sites illuminés : les portails: royal, nord et sud de 
la Cathédrale, les façades d’honneur et jardins de 
l’Évêché du Musée des Beaux-Arts, la Collégiale Saint-
André, l’Hôtel Montescot, les rues des Écuyers et 
Saint-Pierre, les églises Saint-Aignan et Saint-Pierre, 
les places du Cygne, d’Evora, Billard et Marceau, le 
théâtre, la médiathèque, le grenier à sel de la place 
des halles, les ponts et lavoirs des bords de l’Eure, la 
Galerie de Chartres, ancienne Chapelle Sainte-Foy. 


