
Jeudi 20 octobre, un bulletin météo inespéré, grand beau annoncé sur la région 
Centre-Val de Loire. Allons donc à Maintenon !

Midi sonne, non pas au clocher du village mais sur mon smartphone : le groupe est au 
complet, les 26 compères sont invités à entrer au restaurant du golf dont l'entrée est gardée 
par un pachyderme !

Est-ce un éléphant naturalisé venant de la ménagerie de Louis XIV ?

Est-ce l'éléphant Fritz de Tours ?

Seuls les habitués du parcours, nos amis les golfeurs, pourraient nous apporter la réponse.

Nous nous installons en salle, face au 18ème trou, devant un green d'un vert lumineux et à 
l'horizon....l'aqueduc de Vauban… Magnifique !

14h30 nous avons rendez-vous au château. Notre jeune conférencière en pousse les grilles et 
nous conte l'histoire des propriétaires des lieux ; les premiers bâtisseurs ont été les seigneurs 
de Maintenon dès le 12ème siècle , puis les familles Cottereau (1505), Angenne (1562-1674), 
d'Aubigné *(1674-1698) (* Françoise d'Aubigné, Madame de Maintenon, veuve du poète 
Scarron fut la dernière épouse de Louis XIV), de Noailles (1698-1983) et chacun d'eux a 
apporté "sa pierre à l'édifice " que nous découvrons :

... un pont levis qui enjambait les douves a été remplacé par 2 tours rondes de style 
renaissance, des échauguettes, peut-être ?

... les donjons en grès ronds ou carrés de l 'époque forteresse du 13ème siècle ont été 
surmontés d'une toiture
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... le mur qui reliait ces tours a été détruit pour avoir une vue sur les jardins, comme au château de 
Versailles

... une aile est rajoutée à la cour d'honneur, menant du château à l'église St Nicolas, pour le confort 
du roi Soleil.

Puis nous découvrons un jardin à la française recréé en 2013 dans le respect des dessins d'André Le 
Nôtre. Quelques fleurs estivales colorent ce dessin d'art topiaire !

La visite se poursuit à l'intérieur du château, car il a été doté au cours des restaurations du 19ème et 
20ème siècles d'un mobilier d'époque .Nous traversons les petits appartements, les grands 
appartements (remarquables), 2 salons tapissés de papier chinois peint à la main, décor du 18ème 
siècle, le salon du roi Louis XIV (au plafond de belles poutres décorées), une très belle bibliothèque 
en poirier noirci dotée de nombreux ouvrages inestimables, la galerie des portraits, et non des 
glaces, de la famille de Noailles.

Bien d'autres tableaux, meubles, bibelots et décors embellissent ce château qui nous a séduit.

Une bonne journée, une bonne ambiance, un bon guide, un bon déjeuner...que demande le Peuple !

Un grand merci à Colette qui nous a proposé cette visite.


