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Un Week End instructif et agréable
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

VAUX LE VICOMTE, les 5 et 6 août 2017
32 adhérents sont partis en week-end en Ile
de France afin de découvrir le plus grand
domaine privé de France : le château de Vaux
le Vicomte et ses jardins.

Le château
En 1641, Nicolas Fouquet achète un domaine
au parlementaire François Lottin de Charny.
C'est un petit château médiéval entouré de
quelques fermes et moulins.
En 1656, Fouquet, afin d'affirmer sa
richesse et sa puissance, s 'entoure de
l'architecte Louis le Vau pour bâtir son
château.

Intérieur du château
du peintre et décorateur Charles le Brun.

Le jardin
André le Nôtre réalise ce domaine : 33
hectares de jardins à la Française, 500
hectares de domaine clos de murs et 36
bassins à l'époque. La construction dure 5
années dans un esprit de modernité et de
puissance.
Le 17 août 1661, Fouquet donne une fête
somptueuse en l'honneur du jeune roi Louis
XIV.
Le 5 septembre 1661, le Roi fait arrêter
Fouquet.
Colbert organise son procès. C'est la prison à
vie pour Fouquet qui décède le 23 mars 1680
dans la prison de Pignerol.
Actuellement
la
famille
Vogüé
est
propriétaire du château où de nombreuses
activités sont proposées. Les appartements
ont été remeublés et décorés avec goût.
A quelques kilomètres de Vaux le Vicomte à
Blandy les Tours, un château tout droit sorti
du Moyen Age dans la campagne Briarde,

forteresse du XIIème qui méritait notre
visite. Ce château a été la propriété de
familles
prestigieuses,
actuellement
propriété du département qui le restaure :
fortifié par ordre de Charles V avec cinq
tours et un donjon de 35m.

Nuit à Melun, hôtel Campanile, soirée avec un
buffet copieux et une nuit reposante.
Dimanche, un coup d'œil au château de
Fontainebleau, puis dans le Gâtinais, Egreville
petite bourgade dans une riche région
agricole avec une halle construite vers 1540 à
la demande de la Duchesse d’Estampes, Anne
de Pisseleu dernière favorite de François Ier.

L’église
Jules Massenet habitant au château
d'Egreville est décédé et enterré dans ce
village.
Visite du jardin musée du sculpteur Antoine
Bourdelle 1861- 1929.
Jardin aménagé par l’artiste Michel Dufet qui
avait épousé Rodhia, la fille du sculpteur.
Jardin de 7 000 m² qui sert d'écrin à 57
bronzes où se mêlent parterres fleuris,
rosiers et conifères.

Héraclès archer de 1909
La halle
Après un terrible incendie qui ravagea
Egreville, Jean II fit rebâtir le village et
l'église Saint Martin que nous avons visité. La
tour carrée date du XIIIème, elle abrite le
porche d’entrée. Elle a dû servir de beffroi
au village. La construction de la flèche de
l'église date de 1687.

Statue équestre du Général Alvear

Repas au « Bistrot d'Egreville » où nous
avons dégusté la spécialité : l’Egrevillois,
dessert crée par un grand chef à la marque
déposée.
Moret sur Loing : petite ville où Alfred
Sisley, le plus Français des impressionnistes
Anglais a trouvé son inspiration dans cette
cité romantique.

remparts avec un donjon du XIIème où
Fouquet fut emprisonné sous la garde de
d’Artagnan. Deux portes ferment la ville, la
porte de Bourgogne et la porte de Siamois.
De belles maisons à pans de bois. La maison
dite de François Ier, galerie à l'exubérant
décor renaissance datant de 1527.

Les bords du Loing

Tableau de Sisley.
Petite bourgade sur le Loing, entourée de

Maison du menuisier Pierre Racolait,
compagnon du tour de France au XIXème.
Eglise Notre Dame consacrée en 1166 et son
jeu d'orgues parmi les plus anciens de
France. La maison du sucre d’orge, friandise
créée par les religieuses de l'hospice fondé
en 1638 par Jacqueline Bueil, un dernier
amour d'Henri IV.
Dans cette région peintres, musiciens,
sculpteurs et écrivains ont laissé de
nombreux souvenirs lors de leurs séjours.
Il reste encore de nombreuses visites à faire
en Ile de France. Les adhérents semblent
satisfaits.
CR et photos G et JM Minni

Photos de nos adhérents-voyageurs
Fabienne, une de nos plus fidèles adhérentes-voyageuses, a bien voulu nous faire
partager quelques-unes de ses photos prises ce Week End, tous nos
remerciements.
N’hésitez pas à nous proposer vos plus belles photos lors du retour de nos sorties
pour figurer dans SHN News.
Retrouvez les légendes de ces photos grâce au texte ci-dessus !

Nous informons nos adhérents que notre souriante et dévouée
secrétaire, Claudine Pierrat, nous a quittés début août.
Tous les membres de la Société d'Histoire de Nancy éprouvent une
grande tristesse.

Nos prochaines sorties 2017
Du 3 au 8 septembre 2017 : Voyage entre Tarn et Garonne
Jeudi 14 septembre 2017 : « Des archives aux archives » De la rue de la Monnaie au Centre
des Mémoires
Samedi 23 septembre 2017 : La journée. Patrimoine renaissance du Saintois.

Bulletin :

Le Numéro 14 paraît le 15 septembre
avec en couverture la tour de la Commanderie

Tout renseignement au bureau : 19, rue Saint-Michel, 54000 Nancy
Tél. 03 83 32 66 54 ou sur
http://societehistoirenancy.fr/
Vos commentaires sur ce n° de SHN News à
sdhnancy@gmail.com

