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L’aqueduc aujourd’hui en ruine.
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La gouvernante devenue reine
En 1669, Madame de Montespan alors favorite
du roi prend sous sa protection Françoise
d’Aubigné, jeune veuve sans bien mais très
séduisante. Elle devient la gouvernante des
enfants légitimes et illégitimes du roi. Peu à peu
le roi se détache de Madame de Montespan
et lors des visites à ses enfants il s’éprend de
cette femme remarquable par sa beauté et
son intelligence. Il l’aidera pour l’acquisition
du château. À la mort de la reine, Louis XIV
l’épouse secrètement en 1683 à Versailles et
son influence sur le roi et sur la cour ne cessera
de grandir jusqu’à la fin du règne.

Le canal Louis XIV.

Maintenon ! Pour beaucoup ce nom évoque davantage Madame de
Maintenon que cette petite ville située en vallée de l’Eure, à 25 kilomètres
au nord-est de Chartres. Une homonymie qui a tout son sens.

O

n découvre pour la première fois
le nom de Mestenon dans un
document du XIe siècle. Maintenon
est remarquable pour deux édifices
étroitement liés à l’histoire de France : le
château et l’aqueduc.

Un château
qui a traversé les siècles
Édifié en limite du bourg, il en constitue
l’un des principaux attraits. Sans doute
château fort à l’origine au XIIIe siècle, il
a appartenu ensuite à Jean Cottereau,
trésorier des finances de Louis XII puis
à François 1er qui fit construire l’édifice
32 CYCLOTourisme n° 643 • Février 2015

central de style Renaissance. Il a connu
de nombreuses transformations au fil des
siècles, et peu à peu le caractère défensif du
château fort primitif s’est effacé au profit
d’une résidence aristocratique confortable.
En 1674, Françoise d’Aubigné, veuve du
poète Scarron, écrivain et homme d’esprit,
l’acquiert grâce à l’aide financière du roi
Louis XIV. Elle devient ainsi Marquise de
Maintenon*. Dès lors, le château s’agrandit
et s’embellit par de grands travaux financés
par le roi et devient un château quasi royal.
Le splendide parc fut dessiné par Le Nôtre.
Le domaine de Maintenon passa ensuite
dans la famille de Noailles suite au mariage

de Françoise-Amable d’Aubigné au duc
d’Ayen, Adrien Maurice, fils du maréchal
de Noailles. Le roi Charles X sur le chemin
de l’exil coucha au château en 1830.
La visite du château s’impose : deux tours,
l’une carrée en pierre, témoigne de la
première construction, l’autre en briques
d’époque Renaissance.
Les appartements sont richement meublés.
Dans l’aile gauche divers salons, dont un
tapissé de papiers peints chinois du XVIIIe.
Une galerie relie le château à la chapelle
dédiée à l’histoire de la famille Noailles,
descendants par alliance de Madame de
Maintenon et jusqu’à ce jour propriétaires
du domaine. Le domaine dut être remis en
état suite aux dégâts occasionnés lors de la
Seconde Guerre mondiale.
Depuis 2005, à la suite d’un legs, le conseil
général d’Eure-et-Loir assure la gestion,
l’exploitation et l’animation du domaine. Et

Une œuvre inachevée
L’aqueduc faisait partie d’un projet
grandiose voulu par Louis XIV, destiné à
alimenter Versailles et ses fontaines. Un
canal devait détourner les eaux de l’Eure
à partir de Pontgoin, par les écluses de
Boizard. À ce point, l’Eure est plus haute de
27 m que la grotte de Thétis qui alimente
le château à 80 km, soit une dénivellation
moyenne de 16 cm par kilomètre !
Conçu par La Hire et Louvois, la réalisation
en fut confiée à Vauban. Un aqueduc
inspiré du Pont du Gard devait permettre
de franchir les vallées de l’Eure et de la
Voise. Mais, commencés en 1685, les
travaux s’arrêtèrent en 1687 à cause des
guerres, des épidémies et des finances
exsangues du royaume. Tout au long du
tracé on peut repérer quelques vestiges
plus ou moins apparents, mais les ruines
du viaduc sont les plus imposantes. Quelle
vue en parvenant dans la cour d’honneur !
Les ruines majestueuses de l’aqueduc,
bien que couvertes de lierre et d’arbustes,
se reflètent dans la rivière et ferment la
perspective du parc. L’aqueduc est classé
au titre des monuments historiques.

L’aqueduc et le château.

On se demande ce que serait l’Eure
aujourd’hui si cette gigantesque entreprise
avait abouti.
Au gré des balades à vélo, les panneaux
indiquant le canal Louis XIV nous invitent à
découvrir les nombreux vestiges témoins de
ces travaux titanesques. Le CoDep d’Eureet-Loir organise d’ailleurs tous les deux ans
une randonnée à VTT « La route du canal
Louis XIV ».
Pour tout dire les cyclotouristes,
randonneurs ou contemplatifs, qui
viendront pédaler ici découvriront des
paysages plus variés qu’ils ne l’imaginent. n
Rolland Thébault et Christian Lagarde

* Lettre de Mme de Maintenon après l’acquisition
du domaine : « J’ay esté à Maintenon, dont je
suis très contente : c’est un gros château, au
bout d’un grand bourg, une situation selon mon
goust… Des prairies tout autour, et la rivière qui
passe par les fossés. Il vaut dix mille livres de
rente, et en vaudra douze dans deux ans.
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Chez la marquise
devenue reine

les jardins à la française ont été redessinés
sur la base d’un plan d’archives original de
Le Nôtre.
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Le château de Maintenon.

Sites déjà présentés dans Cyclotourisme
• Châteaudun (n° 454, décembre 1997)
* Brevet des provinces françaises : brevet permanent
des plus beaux sites de France, organisé par la FFCT,
avec parcours libre au choix du participant (voir Guide
du cyclotouriste, pages 76-77, et site www.ffct.org).
Les demandes d’homologation doivent être adressées à :
Jean-Louis Rougier
Plat, 24460 Négrondes - bpf@ffct.org
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