La chapelle royale de
Dreux
dans

les collections patrimoniales

(1816-2016)

A gauche : Dreux : vieille cité dans la verdure [ca 1930]. Affiche BMC 11670 (détail)
A droite : Dreux. Série bleue 2015 est I.G.N., 1989 (détail)

Perchée sur la colline qui domine la large vallée où se blottit la vieille cité, la
chapelle Saint-Louis émerge du feuillage des noirs sapins et des cèdres centenaires,
étrange et massive, découpant sur le ciel ses pinacles blancs et sa coupole, lourde
calotte grise, que surmonte une croix d’or. Le parc qui l’entoure est ceint d’une ligne
sévère de murailles vétustes auxquelles s’accrochent, çà et là, quelques grosses
tours rondes, derniers vestiges de ce qui fut jadis l’un des plus puissants châteaux de
l’Ile-de-France sur la frontière normande – nobile et famosum castrum de Drocis – le
noble et fameux château de Dreux.
Extr. de : Dreux : Le Drouais et le Thimerais / J. Lelièvre. Revue géographique et
industrielle de France, 1960 (D 12315)

Documents :
-Veüe de la Ville et du Chasteau de Dreux dessiné du Costé du midy.
1696. Schulz lith. Chartres, Garnier éd. Lith. Engelmann et Graf, Paris. [Paru
dans Documents historiques sur le comté de la ville de Dreux par E. Lefèvre .
Chartres : Garnier, 1859 (E 9844)] (Est C 2854/M4T1)
-Dreux-vue générale [phototypie]. Ch. Foucault, Ed. Dreux [ca 1900] 50x90
cm (Est C 1796)
-Vue générale de Dreux. Photogravure Dujardin, Paris. Audiger, Libraire
Editeur, à Dreux [ca 1900] 31x43 cm (BMC 2061)
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-Dreux vieille cité dans la verdure. Syndicat d’initiative Dreux… [affiche]
Suz. Hupot [ca 1930] 1,00x0,62 m (BMC 11670)

Chapelle Saint-Louis. Photographie Houdard (détail), ca 1930 (Est. 38/8)

La chapelle Saint-Louis, sépulture de la famille d’Orléans, est construite dans
l’enceinte de l’ancien château fort, sur l’emplacement de la collégiale Saint-Etienne
bâtie vers le milieu du XIe siècle par Robert 1er, comte de Dreux.
Extr. de : Notice sur Dreux : Histoire et description sommaires de la ville et de ses
monuments / A. Lefebvre. Imprimerie Lefebvre Marnay, 1895 (Juss R 553/20)

Documents :
-Plan de la Ville de Dreux en 1725 publié par la Société Archéologique
d’Eure-et-Loir. Novembre 1862. Gravé chez Avril Frères, Paris. 63x90 cm
(SAEL 16614)

*

Repères chronologiques & documents
1768

Louis Charles de Bourbon, comte d’Eu, comte de Dreux (1755)
décide de faire démolir le château par crainte d’accidents dus à la chute de
pierres. On détruit d’abord la chapelle seigneuriale, puis la plus grande partie de
la maison des comtes. Seuls restent intacts le donjon et la collégiale.
Documents :
-Vieux fort de Dreux [estampe ca 1790] 13x20 cm (BMC 2063)
-Vieux fort de Dreux [dessin aquarellé-copie de l’estampe précédente]
14,5x19 cm (BMC 2064)
-Plan de la ville de Dreux. Gravé par J. Jérôme… Paris. Propriété de
Lalance, Libraire à Dreux. [ca 1850] Ech. 1/4000 50x65 cm (B 205)
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1775
Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre, fils de LouisAlexandre de Bourbon (enfant légitimé du roi Louis XIV et de Mme de
Montespan) hérite du comté de Dreux à la mort de son cousin le comte d’Eu.
Il délaisse le château familial de Rambouillet qu’il cède peu après au roi Louis
XVI qui le convoitait.
Documents :
-Duc de Penthièvre [estampe ca 1850] 25x16 cm (BMC 3452)
-L.J.M. de Bourbon Duc de Penthièvre… [estampe ca 1795] 17x9,5 cm
(BMC 3451)

27 novembre 1783

Le duc de Penthièvre obtient de faire transférer les cendres de ses neuf
parents (son père, de sa mère, sa femme et six de ses sept enfants) de la
chapelle Saint-Louis de Rambouillet au chœur du caveau de la collégiale SaintEtienne de Dreux.
« Ce fut le duc de Penthièvre qui, ramenant les sépultures des siens de
Rambouillet à la chapelle du château de Dreux, fit prendre à cette chapelle
castrale le caractère d’un mausolée de famille ».
Pierre d’Espezel, in : Mémorial de la première famille de France : la chapelle royale de
Dreux. Ed. Les quatre fils Aymon, 1957 (C 1152)

Plan de la Ville de Dreux en 1725 (détail) réalisé par la S.A.E.L. Nov. 1862 (SA 16514)
8 : Collégiale Saint-Etienne ; 25 : Cimetière des chanoines de Saint-Etienne ; 48 : maison des
Comtes ; 49 : maison du Gouverneur ou Philidor ; 51 : Tour du Phare ; 56 : Porte méridionale
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1791
L’église du Val-de-Grâce, construite par Anne d’Autriche, mère de Louis
XIV, pour que les cœurs des rois y fussent déposés et que les descendants de
Philippe, duc d’Orléans, frère du monarque, y fussent inhumés ; ce qui en
avait fait la sépulture de la branche d’Orléans, devient un hôpital militaire.

7 mars 1793

Inhumation du duc de Penthièvre, décédé le 4 mars en son château de
Bizy, aux côtés des siens.

29 novembre 1793

La commune de Dreux récupère les métaux des dix cercueils. Les restes des
défunts sont jetés dans une fosse dans le cimetière des chanoines, derrière la
collégiale. Lefebvre, un serviteur du duc marque l’emplacement de la tombe par
une petite croix de bois.

1798

La collégiale Saint-Etienne vendue avec le terrain comme bien national est
détruite.

1801

Le domaine est vendu au maçon Belois. Avec l’aide de Cholet, employé du
télégraphe, Lefebvre déblaie de nuit les gravats du donjon et plante quatre
pieds de genêts ainsi qu’une croix portant l’inscription « Ci-gît la noble famille de
Toulouse ». La duchesse d’Orléans lui confiera la garde de la chapelle, poste
conservé par ses descendants jusqu’en 1898.

2 juillet 1814
Louise-Marie-Adélaïde
de
Bourbon-Penthièvre,
duchesse
douairière d’Orléans, fille du duc de Penthièvre et veuve de Philippe
Egalité rentre de son exil en Espagne. Sa première préoccupation est de donner à
son père et à ses ancêtres une sépulture décente.
Documents :
-Louise Marie Adélaïde de Bourbon, Duchesse d’Orléans, 1821.
Diagraphe et pantographe Gavard. Dessiné par Janet Lange. 45,5x31 cm.
(BMC 3436)

octobre 1814
Adélaïde de Penthièvre confie à l’architecte parisien Claude-Philippe
Cramail (1772-1855) la construction d’une chapelle sur l’emplacement de la
fosse commune où reposent ses ancêtres. Les négociations avec Belois,
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interrompues par les Cent-Jours, reprennent jusqu’à la conclusion de l’acquisition,
le

14 février 1816…
mai 1816

Début de la construction : creusement du grand caveau et élévation des murs
par le maître maçon drouais Louis-Eutrope Lamésange.

19 septembre 1816 : pose de la 1ère pierre

Bénédiction de l’emplacement de la chapelle et pose de la première pierre par
la duchesse alors que les travaux de fondation sont très avancés. Les quatre
années suivantes furent employées à creuser le grand caveau, les petits caveaux
inférieurs et à monter les murs de l’édifice. Une partie des pierres utilisées
proviennent du château de la Ferté-Vidame et de l’abbaye de Coulombs
transformée en carrière.
Document :
-Maquette de la Chapelle Saint-Louis conservée au Musée de la Ville de
Dreux. Illustration, in : Documents… pour servir à l’histoire de la chapelle StLouis (Juss R 553/15)

28 mai 1818

Dans la chapelle non terminée est inhumé le premier membre de la famille
d’Orléans : la princesse François-Louise-Caroline d’Orléans (âgée de deux
ans), 5ème enfant du duc d’Orléans, futur Louis-Philippe 1er.
Documents :
Cartes postales :
-Dreux (E.-et-L.). – Chapelle Saint-Louis. Tombeau de Melle de
Montpensier décédée à l’âge de deux ans (CP 3115, CP 3116, CP 3117,
CP 9021, CP 11186, CP 11187)

25 octobre 1820

La duchesse fait admettre son ami Jacques-Marie Rouzet, avocat, ayant
refusé de voter la mort de Louis XVI, anobli comte de Folmont par le roi
d’Espagne lors de l’exil, dans l’un des deux tombeaux prévus pour le couple.

23 juin 1821

Décès de la duchesse d’Orléans. Après de grandioses funérailles, son
cercueil est descendu à côté de celui du comte Rouzet de Folmont. Quand
Louis-Philippe, devenu roi, fera remonter les tombeaux de la crypte, on
négligera le tombeau du comte dont le marbre blanc sera descellé et remplacé
par une simple plaque au mur, mal orthographiée.
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28 juillet 1821
Le duc d’Orléans, fils de la duchesse et futur Louis-Philippe 1er prend en
charge l’achèvement de l’édification de la chapelle. Il se fixe le délai d’un an. Il
restait à finir le dôme, à faire le pavement, l’entrée principale et les accès aux
caveaux. Il fallait aussi créer une vaste esplanade devant le monument et tracer
des allées pour lui assurer un accès facile.
Il fait exhumer les restes des dix corps de la famille de Toulouse pour les
rassembler dans un caveau mural scellé, portant une plaque de marbre gravé.

« Un tombeau qui s’élève sur un palais qui croule. » Victor Hugo, 20 juillet 1822.
A gauche : Détail de l’estampe La chapelle Saint-Louis à Dreux (BMC 2079)
A droite : Estampe du Musée de Dreux , reproduite in : La chapelle royale : Dreux / J. Lelièvre. SAEP, 1986 (GEO E 151)

Documents :
-La chapelle St Louis à Dreux. A. Joly del. Lith. De Engelmann. Gihaut
frères Editeurs. (Est C 1994. BMC 2079)

La chapelle qu’avait conçue Cramail présentait un aspect bien différent de
celui qu’elle offre aujourd’hui. Elle consistait en une vaste rotonde de briques
roses que coiffait un dôme de pierre et d’où partaient quatre bras très
courts formant une croix grecque. La façade principale était constituée par
un étroit péristyle dont les quatre colonnes doriques supportaient un
fronton triangulaire orné d’un bas-relief représentant deux anges en adoration
devant la croix. Les deux bras latéraux avaient des façades nues, sans
ouverture, formées de parements de brique qu’encadraient des pilastres de pierre
blanche et que couronnaient des frontons unis. Derrière le chœur qui s’achevait
en hémicycle s’élevait en hors-d’œuvre une petite sacristie ronde.
La nouvelle chapelle […] était une construction en croix grecque avec
croisée en rotonde : le jour n’y pénétrait que par l’oculus zénithal de la
rotonde. La nef, très courte, était constituée par un portique dorique sous
fronton. Ce parti, dérivé du panthéon romain, est un des poncifs de
l’architecture funéraire néo-classique.
D’après : Architectures en Région Centre…/dir. Jean-Marie Pérouse de Montclos. Hachette, 1987 (U 720 ARC)

A l’intérieur, les murs étaient creusés de hautes niches et le chœur possédait
une voûte en cul-de-four. Une quasi-obscurité régnait dans la chapelle car la
lumière n’y pénétrait que par une ouverture circulaire ménagée au sommet de
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la coupole. Celle-ci était sculptée de caissons décorés de couronnes de lauriers
et elle reposait sur des pendentifs qu’ornaient des bas-reliefs de Milhomme
figurant les quatre Evangélistes. Les trois autels de marbres provenaient de la
chapelle du palais du cardinal Fesch, oncle de Napoléon, en Italie.
Les colonnes doriques de leurs retables monumentaux encadraient de grands
tableaux : celui qui surmontait le maître-autel, peint par Vafflard, représentait
la mort de saint Louis ; ceux des autels latéraux dédiés à saint Arnoul et à
sainte Adélaïde étaient dus à François-Joseph Heim.
Le choix des titulaires des autels était clair : saint Louis, roi de France et sainte Adélaïde,
reine des Lombards, étaient les patrons de la fondatrice de la chapelle ; quant à saint Arnoul,
mort évêque de Metz en 641, il passait pour être l’ancêtre lointain des Carolingiens et des
Capétiens. Enfin, au-dessus des autels latéraux et de la porte d’entrée, Tragin avait sculpté en
1822 trois bas-reliefs consacrés à des épisodes de la vie de ces mêmes saints.

Documents :
Cartes postales :
-Dreux (E.-et-L.). – Chapelle Saint-Louis. Sépulture de la Famille
d’Orléans en 1820 (CP 3082)
-Dreux. Chapelle St Louis, Sépulture de la Famille d’Orléans en 1840
(CP 3081)

janvier 1822

Inhumation de la duchesse de Bourbon-Condé, Louise Marie Thérèse
Bathilde d’Orléans, née en 1750, sœur de Philippe d’Orléans futur
Philippe-Egalité, épouse du dernier prince de Condé et mère de LouisAntoine de Bourbon-Condé, duc d’Enghien fusillé par Bonaparte en 1804.

27 juin 1822
Bénédiction de la chapelle achevée

(dans son premier
état), cérémonie solennelle que présidait l’évêque de Chartres, Mgr de Latil, et
à laquelle assiste le duc d’Orléans en compagnie de sa nièce par alliance,
Marie-Caroline, duchesse de Berry.

28 juillet 1822

Exhumation des restes de la famille de Toulouse. Les ossements
retrouvés sont rassemblés dans une simple caisse de bois, puis déposés dans la
tombe de la duchesse douairière d’Orléans.

27 juin 1828
Décès et inhumation dans la chapelle de Charles d’Orléans, quatrième fils
de Louis-Philippe, le jeune duc de Penthièvre (1820-1828).

9 août 1830 Louis-Philippe 1er, roi des Français
Médiathèque l’Apostrophe. Rendez-vous du Patrimoine, samedis 5 novembre et 3 décembre 2016.
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Son cousin Charles X ayant été renversé par les « Trois glorieuses », le
prince Louis-Philippe, duc d’Orléans (branche cadette des Bourbons),
accède à la couronne en se faisant proclamer roi des Français par la Chambre
des députés. C’est la « monarchie de Juillet » fondée sur un pacte ; la Charte
constitutionnelle de 1830, entre le roi et les représentants de la nation.

27 janvier 1839

La fille de Louis-Philippe 1er, Marie Christine Adélaïde Françoise
Léopoldine d’Orléans, dite Marie d’Orléans partie pour Pise avec l’espoir
que le climat favorisera la guérison de sa tuberculose pulmonaire décède le 6
janvier 1839. Elle est inhumée à Dreux le 27 janvier.
Documents :
Cartes postales :
-Dreux. Chapelle Saint-Louis. Tombeau de la Princesse Marie
d’Orléans, par Hector Lemaire (CP 3123, CP 3124, CP 3125 (envoyée par
l’aviateur Frantz à M. Jusselin en 1912, CP 9025, CP 11184).
Ce n’est qu’en janvier 1839 que la destination de la chapelle de Dreux comme
nécropole familiale est remise en cause. Ne fallait-il pas inhumer la
princesse, fille de Louis-Philippe, donc d’un souverain français, à la
basilique Saint-Denis ? Ou transformer la chapelle Saint-Louis de Dreux,
jusqu’à présent mausolée de la famille de Bourbon-Penthièvre, en
nécropole de la nouvelle dynastie nationale ?
Le choix de la chapelle royale de Dreux inaugure ainsi la transformation de la
chapelle royale en un nouveau monument funéraire, digne d’abriter les restes de
la maison régnante d’Orléans.

Le remaniement de la chapelle royale , envisagé dès

avant 1839 mais engagé après la mort de Marie d’Orléans s’accélère en 1842 à la
mort brutale de l’héritier du trône, le prince royal Ferdinand-Philippe, duc
d’Orléans. Les travaux sont terminés pour l’essentiel l’année suivante pour
l’anniversaire de la mort du duc.

Pied-à-terre de la famille royale près de la première chapelle : estampe du Musée de Dreux
(détail), reproduite in : La chapelle royale : Dreux / J. Lelièvre. SAEP, 1986 (GEO E 151)

En 1839, Lefranc, architecte du roi, est chargé d’édifier rapidement contre
la base de l’ancien donjon dont l’intérieur est aménagé en salon, un ensemble de
pavillons de bois destinés à servir de pied-à-terre au roi et à sa suite à l’occasion
Médiathèque l’Apostrophe. Rendez-vous du Patrimoine, samedis 5 novembre et 3 décembre 2016.
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des funérailles du 27 janvier. Ils furent détruits en 1856 sur ordre du
gouvernement impérial, qui avait confisqué les biens d’Orléans (Pierre d’Espezel).
Documents :
-Plan de la sépulture royale de Dreux et de ses dépendances. [Avant
1856] Lithogr. 30X38, 5 cm. (Est C 1982. BMC 2067)
Ce plan montre la configuration des dépendances construites autour des fondations
du donjon.

13 juillet 1842

L’héritier du trône Ferdinand-Philippe, duc d’Orléans, né en 1810,
trouve une fin tragique lors d’un accident de cabriolet à Neuilly. Après l’hommage
que lui rend la capitale à Notre-Dame, son corps est ramené à Dreux le 5 août.
Une brève cérémonie a lieu dans l’église paroissiale Saint-Pierre le 4 août,
puis la messe des morts est célébrée dans la chapelle Saint-Louis en présence du
roi accablé de douleur. Le cercueil est déposé dans la crypte près de la tombe de
son aïeule et de celle de sa sœur.
Documents :
-Service funèbre de S.A.R. le Duc d’Orléans, dans l’église St Pierre, à
Dreux le 4 août 1842. Dessiné d’après nature par Kellin. Lithographié par
Deroy. Figures par Grenier [ca 1842] 34x48, 5 cm. (BMC 6180)
-Chapelle sépulcrale de Dreux [ca 1842 ?] 25x34 cm (BMC 2077)
Procession funèbre à l’entrée de la Chapelle Royale : la qualité de la lithographie, le
faste de la cérémonie, le nombre des participants, ecclésiastiques et militaires, ainsi que la
nature de l’attelage du char funéraire permettent de rapprocher cette lithographie de celles
réalisées à l’occasion de l’inhumation du duc d’Orléans.

Chapelle sépulcrale de Dreux [s.d.] (BMC 2077)

« Après la présentation à l’église paroissiale de Saint-Pierre, on vit
l’immense convoi gravir lentement la colline du château, entre deux haies de
gardes nationaux, venus de plus de quarante lieues à la ronde, et pénétrer
dans l’enceinte de la chapelle. » (Eustache de Rotrou, 1864)
Documents :
-Dernière cérémonie religieuse dans la Chapelle Royale à Dreux 4
août 1842 Après l’absoute, et au milieu de la plus vive émotion, le Roi et les
Médiathèque l’Apostrophe. Rendez-vous du Patrimoine, samedis 5 novembre et 3 décembre 2016.
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Princes d’un pas grave et recueilli viennent recevoir l’eau bénite des mains de
Mgr l’Archevêque, pour la répandre une dernière fois, sur le Cercueil de Son
A.R. Mgr le Duc d’Orléans !.. Dessiné d’après nature par Balland et lith. par
Cuvillier. Fig. par V. Adam… [1842] 31x39 cm (BMC 6181)
-Biographie de S. A. R. Mgr le Duc d’Orléans Prince Royal… Composé et
lith. par Victor Adam [ca 1842] 34x48, 5 cm (BMC 6182)
Titres des vignettes biographiques : Distribution des prix au Collège Henri IV.
1825 ; Entrée à Paris 4 août 1830 [au secours des Parisiens insurgés] ; Anvers 1832 [guerre
d’indépendance de la Belgique] ; Passage des Portes de Fer [Conquête de l’Algérie, 2 nov.
1831] ; Prise du Col de Téniah [Conquête de l’Algérie, 12 mai 1840] ; Expédition [?] de
Médéah 20 mai 1840 [Algérie] ; Route de la révolte [l’accident mortel sur la route de Neuilly]
15 juillet 1842.
L’éloge du duc d’Orléans par Victor Hugo, au nom de l’Institut :
« Fils de Henri IV par la sang, par la bravoure, par l’aménité cordiale et
charmante de sa personne… entraîné vers la gloire militaire par l’instinct de sa race,
ramené vers les travaux de la paix par les besoins de son esprit, capable et avide de
grandes choses, populaire au-dedans, national au dehors, rien ne lui a manqué,
excepté le temps. »
Cité par Pierre d’Espezel, extr. de : Mémorial de la première famille de

France : La Chapelle royale de Dreux / Pierre d’Espezel. Ed. Les quatre fils Aymon,
1957 (C 1152)

Documents :
-Chapelle du château de Dreux, Sépulture de la Famille Royale
d’Orléans. Vue extérieure prise du jardin anglais. Dess. d’après nature
par Kellin. Lithogr. par Deroy… [1842] 35,5x42 cm (BMC 2072)

La famille royale en deuil faisant quelques pas dans le parc de la chapelle dont on voit
l’état d’avancement des travaux d’agrandissement en 1842.

23 juin 1843 Ordonnance royale

« Article Ier. Notre chapelle royale de Dreux est consacrée à la
sépulture des princes et princesses de notre famille, ainsi qu’à celle de
nos successeurs, descendants ou héritiers. »

22 avril 1844

Dans la perspective d’avoir à accueillir les sépultures de plusieurs générations,
la translation des restes mortels de la famille de Toulouse et de
Penthièvre (cf. 1821), de l’atmosphère humide et froide de la crypte à la
chapelle haute est mise en œuvre personnellement par Louis-Philippe 1er qui
visite chacune des tombes et règle le cérémonial. « Il ne reste donc temporairement à
la chapelle basse que ses deux autels conservant toujours leur primitive destination […] ; il lui
reste quelques urnes funéraires, ses voûtes hardies, sers caveaux prolongés bien avant sous le sol
de la chapelle haute, et dont les premiers habitants doivent être remplacés par de nouvelles
générations […] (Marie Nicolas Sylvestre GUILLON, doyen de la Chapelle royale de Dreux, 1866)

1845 L’achèvement

L’extérieur :

Les quatre frontons appliqués à la coupole, et qui donnaient à la chapelle
bâtie […] la forme de la croix grecque, ont disparu : un portail ogival formé
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par le retrait de la porte principale en arrière de la masse du portique et
surmonté d’un pignon, remplace l’ancien péristyle d’ordre dorique ; à droite et
à gauche de ce portail, les angles rentrants des bras de la croix ont été
fermés par des constructions qui, de chaque côté, forment chapelles ; deux
pignons remplacent également les deux frontons du midi et du nord.
Vers le levant ont été faites les plus grandes constructions : partant des
extrémités des branches nord et sud de la croix grecque qu’elles ont enveloppées,
ces constructions viennent de terminer en abside par une petite coupole
octogone surmontée d’un svelte et élégant clocher ; de cette coupole, cinq
pans seulement se projettent à l’extérieur, trois pans sont engagés
intérieurement.

Chapelle de St Louis à Dreux (BMC 2078)

L’édifice actuel se compose de l’ancienne coupole, d’une nef en avant,
accompagnée de deux chapelles, d’un transept, d’une abside derrière le
maître autel, de deux nefs latérales semi-circulaires, en contrebas autour du
sanctuaire, appelées cryptes, qui viennent se réunir à une chapelle absidiale
au chevet, et d’un grand caveau circulaire pratiqué au-dessous du sol de la
coupole.
Douze degrés conduisent au portail, qui à l’occident se développe flanqué de
deux tourelles octogones, dont les arcades trilobées à jour se relient à une
première balustrade de pierre entourant l’édifice, et sont terminées par deux
cônes surmontés de fleurons (deux tourelles, semblables au nord et au midi, y
prêtent leur appui aux larges ouvertures du transept). Une deuxième balustrade
court au-dessus de l’entablement de la nef, de l’abside et du transept ; une
troisième entoure le dôme à sa naissance, et une quatrième en couronne le
sommet autour de son ouverture.
L’arcade du portique est ornée d’une première archivolte retombant sur deux
chimères en encorbellement et dont le sommet disparaît sous les plis du
vêtement flottant de l’ange de la Résurrection. Cet ange, abrité par un dais à
pinacle terminé par une croix, déploie un phylactère sur lequel on lit : Evigilabunt
(Dan., XII, 2) (Les morts qui dorment dans la poussière de la terre se
réveilleront). A ses côtés […] sont deux médaillons représentant l’un le Père
éternel entre deux têtes d’anges, l’autre l’Ecce Homo, accompagnée des attributs
de la Passion.
Le tympan du fronton est occupé par le cadran de l’horloge, entouré d’un
cercle sur le quel sont tracés les signes du zodiaque. […]
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Sous le portique, s’ouvrent deux portes latérales et, au milieu, la grande porte
en chêne sculpté par Liénard, représentant les douze apôtres, aux pieds
desquels sont deux panneaux des armes de Dreux et de la maison d’Orléans. Le
tympan au-dessus de cette porte rappelle Saint Louis sous le chêne de Vincennes,
accompagné de deux anges tenant les symboles de la justice et de la puissance :
aux trois clefs de voûte sont les emblèmes de la Trinité, la main paternelle du
Dieu créateur, la croix cantonnée des symboles des quatre évangélistes, et la
colombe entourée de larmes de feu.

L’intérieur :

« On entre par le grand portail. Deux grandes coquilles rapportées du Brésil
en 1847 par le prince de Joinville servent de bénitiers. A dr., chapelle SaintArnould : 2 vitraux : Jésus au Jardin des Oliviers, Saint Arnould lavant les pieds
des pèlerins. A g., chapelle Sainte-Adélaïde : 2 vitraux : le Christ mourant sur la
Croix, Sainte Adélaïde distribuant des aumônes (ces 4 vitraux d’après les dessins
de Larivière).
Chœur ou rotonde : Le vitrail de la coupole représente la Pentecôte d’après
les dessins de Larivière. A dr. et à g. [à chaque extrémité du transept], les
vitraux, exécutés d’après les cartons d’Ingres, figurent des saints, dont plusieurs
sont des portraits de la famille royale : Saint Philippe (Louis-Philippe), Sainte
Amélie (la reine Amélie), Saint Ferdinand (le duc Ferdinand d’Orléans).
Déambulatoire : derrière l’autel des escaliers descendent à un vaste
déambulatoire en contrebas. Dans la chapelle absidiale ont été rassemblés, après
restauration, 5 beaux vitraux représentant les principaux traits de la vie de Saint
Louis, d’après plusieurs artistes, dont Delacroix. Ils faisaient partie d’une série de
8 vitraux, en partie détruite en 1944, à la suite de l’explosion d’obus allemands,
lors de la libération de Dreux.
Au milieu, face à la chapelle absidiale, s’élève : 1, le tombeau de
Louis-Philippe et de la reine Amélie représentés dans un groupe en marbre blanc,
par Mercié. Dans l’abside se trouvent les tombeaux : 6, de la duchesse douairière
d’Orléans (1753-1821), [voir 1814…], statue par Barré fils ; 5, de la princesse
Adélaïde, sœur du roi, statue par Millet ; 4, de la princesse de Salerne, belle-mère
du duc d’Aumale, statue par A. Lenoir ; 2, du duc Ferdinand d’Orléans (18101842), fils aîné de Louis-Philippe, [voir 1842…], statue par Loison, d’après Ary
Scheffer ; 3, de la duchesse d’Orléans, Hélène de Mecklembourg, femme du
précédent (+ 1858), statue par Chapu (la duchesse étant protestante, son
tombeau a été placé dans une chapelle particulière [et extérieure].
Dans la partie gauche du déambulatoire sont les tombeaux : 7, de la
duchesse de Bourbon-Condé, mère du duc d’Enghien ; [négligés par l’auteur car
sans gisants ( ?) : 8 : du comte de Paris Philippe d’Orléans ; 9 : de la comtesse
de Paris Marie-Isabelle d’Orléans] ; 10, du duc Louis-Philippe-Robert d’Orléans
(1869-1926), mort à Palerme, statue par Réal del Sarte (1935) ; 12, du duc de
Montpensier ; 14, du duc d’Aumale (1812-1897), statue par Paul Dubois ; 15, de
la duchesse d’Aumale, statue par A. Lenoir ; en revenant : 16, du duc de Guise ;
17, du prince de Condé ; 18, des six enfants du duc d’Aumale ; 19, du prince
Ferdinand de Montpensier ; 20, des deux enfants du comte de Paris, statues par
Franceschi ; 21, du duc de Penthièvre (1820-1828).
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Dans la partie droite du déambulatoire, se trouvent les tombeaux :
22, de Melle de Montpensier, avec une charmante statuette de Pradier ; 23, du
duc de Nemours (1814-1896), fils de Louis-Philippe, statue par Campagne ; 24,
de la duchesse d’Alençon (1847-1897), [voir 1897…], statue par Ch. Walhain ;
25, du duc d’Alençon (1844-1910), fils du duc de Nemours, statue par Ch.
Wahlain ; 26, du prince de Joinville (1818-1900), fils de Louis-Philippe, qui
ramena les cendres de Napoléon, statue par A. Mercié ; 27, de la princesse de
Joinville ; 28, des deux enfants du duc de Joinville ; - en face, à partir de la
chapelle absidiale : 36, de la princesse Marie d’Orléans (1813-1839), fille de

Plan Hachette, 1958

Louis-Philippe, avec son effigie par Lemaire [voir 1839…] ; 35, du duc de
Chartres (1840-1910), fils du duc d’Orléans, statue par A. Mercié ; 34, de la
duchesse de Chartres ; 33, du prince Henri d’Orléans, leur fils, explorateur (1867Médiathèque l’Apostrophe. Rendez-vous du Patrimoine, samedis 5 novembre et 3 décembre 2016.
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1901), statue par A. Mercié ; 32, du prince Robert d’Orléans ; 31, du duc de
Vendôme (+1931) ; 29, du duc de Penthièvre.
Du déambulatoire, on descend dans les cryptes inférieures comprenant
une rotonde [en 1845, le roi fait remplacer le principal caveau par une vaste
crypte circulaire à voûte surbaissée] située sous la coupole et des galeries de
dégagement. Ces couloirs sont éclairés par cinq glaces très épaisses (4 cm) d’un
seul morceau de 1,70 m sur 1,50 m, peintes d’après les cartons de Larivière, […],
et exécutées à la Manufacture de Sèvres sous la direction de Brongniart et
Robert : ce sont, au moins du point de vue technique, de véritables chefsd’œuvre du genre, saisissants par leurs effets de lumière. Elles représentent le
Christ tombant sous le poids de la Croix, la Flagellation, le Baiser de Judas, le
Calvaire, la Résurrection. – Dans le caveau circulaire : 39, tombeau de la
princesse Sophie d’Orléans (+1932), petite-fille du duc d’Alençon, statue par Ch.
Walhain. Sous la chapelle Sainte-Adélaïde, tombeaux : 37, d’Antoine d’Orléans et
Bragance (1881-1918) ; 38, de Louis d’Orléans et Bragance (1878-1920) ; 40, de
Louis-Gaston d’Orléans et Bragance. Dans le caveau voisin, tombeaux : 41, du
comte d’Eu ; 42, de la comtesse d’Eu. A l’écart se trouve le tombeau de Rouzet
de Flomont, ancien député à la Convention, ami fidèle de la duchesse d’Orléans.
Extr. de : La chapelle royale Saint-Louis, in : Ile-de-France. Hachette, 1958. (Les Guides
bleus) Fonds George. Coll. L’Apostrophe

Nota : Cette disposition des sépultures à la fin des années cinquante ne
correspond plus tout à fait à celle qui existe de nos jours. Ainsi, un tombeau
double pour Jean d’Orléans, duc de Guise (1874-1940) et son épouse
Isabelle d’Orléans a été placé en 1957 à l’extrémité du déambulatoire
méridional.
La crypte circulaire (sous le choeur central) est occupée par 12
sarcophages dont 3 sont occupés par François d’Orléans (1935-1960),
Henri VI d’Orléans, comte de Paris (1908-1999) et Isabelle
d’Orléans-Bragance (1911-2003).
Les tombeaux d’Antoine d’Orléans et Bragance (1881-1918) ainsi
que de Louis d’Orléans et Bragance (1878-1920) situés d’abord dans la
chapelle Adélaïde (38 et 40) ont été déplacés dans la partie nord de la
galerie occidentale de la crypte souterraine. S’y trouvent également sept
autres sépultures (dont un tombeau double) ainsi qu’une copie (l’original se
trouvant à N.-D. de-la-Victoire à La Valette, Malte) du gisant de Louis Charles
d’Orléans, comte de Beaujolais (1779-1808) dernier fils de Philippe Egalité. Sur
l’axe médian de cette galerie est placé le tombeau de Thibaut d’Orléans,
comte de la Marche (1948-1983), déclaré non dynaste par Henri VI,
comte de Paris, mais finalement inhumé dans la chapelle sur décision
d’Henri VII, comte de Paris (1933-).
Enfin, absents de cette nécropole, trois enfants de Louis-Philippe 1er sont
enterrés dans le pays de leur épouse ou de leur époux : Louise d’Orléans
(1813-1850), épouse du roi Léopold 1er de Belgique, enterrée à Laeken
(Belgique) ; Clémentine d’Orléans (1817-1907), épouse du prince
Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, enterrée à Cobourg (Bavière) ;
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Antoine d’Orléans (1824-1890) duc de Montpensier, époux de l’infante
Louise-Fernande de Bourbon (1832-1899), inhumé au Panthéon des
Infants de l’Escurial (Espagne).

1845

Inauguration du grand orgue (classé Monument historique) dû
à Aristide Cavaillé-Coll.

1846
Document :
Pèlerinage de Dreux, dédié à sa Majesté le Roi des Français par
Marie-Nicolas-Sylvestre Guillon, évêque de Maroc, aumônier de sa Majesté la
Reine, doyen de la chapelle royale de Dreux. Paris, Typographie de Firmin Didot
frères, 1846. (Juss R 555/4)
Trois parties [extr. de l’avant-propos] :
1° Description topographique et historique de la Chapelle Royale de Dreux ;
2° Méditations sur les tombeaux, puisées dans les livres Saints, appliquées aux points
principaux de la foi et de l’espérance chrétienne ;
3° Offices des morts, tels qu’ils sont usités par l’Eglise dans nos cérémonies funèbres.

Louis-Philippe, la chapelle et les villégiatures des Orléans…

Si la chapelle royale de Dreux a effectivement [dès 1845] attiré les amateurs
d’architecture contemporaine et quelques zélés pèlerins orléanistes, il semble que
son rayonnement ait toutefois été essentiellement local.
[…]
La chapelle de Dreux exerce localement une forte attraction mais cette
polarisation est en fait limitée par le caractère privé du mausolée, par ailleurs
lugubre, par définition. En outre, l’intérêt de l’Etat n’y est jamais directement en
jeu, de telle sorte que la chapelle royale est désolidarisée des grands chantiers
officiels, bien que les mêmes artistes y aient travaillé. Alors que Louis-Philippe
instaure un chapitre à la chapelle royale de Dreux en 1843, il n’y porte en réalité
qu’un intérêt médiocre, sans commune mesure avec l’énergie qu’il déploie par
exemple pour reconstituer le chapitre de Saint-Denis.
L’attraction modérée du domaine royal de Dreux s’explique également par
l’éloignement géographique de la ville de Dreux, en nette périphérie du centre
parisien. A vingt lieues de la capitale, la ville n’offre pas les avantages de la
villégiature aristocratique que les Orléans viennent apprécier au nord de la
Normandie, entre Dieppe, station lancée par la duchesse de Berry, et le
confortable domaine d’Eu qui a leur faveur. Plus proche de Dreux, le château de
Bizy est une autre résidence de prédilection […]. La chapelle de Dreux, en
dépit du bâtiment dit « de l’évêché » et du réaménagement de la tour castrale,
est plus une halte pieuse entre Paris et le littoral normand qu’un
véritable lieu de séjour royal.

Extrait de : La chapelle de Dreux dans l’espace de la ville (1814-1848)/ Grégoire FRANCONIE ,
in : Actes du colloque de Dreux des 4 et 5 juin 2010 (944.511 HIS L)
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1847
Document :
La basilique de Dreux. L’Illustration, 17 juillet 1847. Pp. 311-313 (PF 62)
Titres des gravures : Arrivée du roi à la chapelle ; Vitraux
exécutés dans une des chapelles latérales sur les cartons de MM. Ingres
et Viollet-Leduc ; Coupole de la chapelle exécutée sur verre à la
Manufacture de Sèvres, d’après les cartons de M. Larivière, par MM.
Roussel et Apoil, le ciel par M. Jules André ; Tombeaux du duc d’Orléans
et de la princesse Marie.

Arrivée du roi à la chapelle de Dreux, in : L’Illustration, 17 juillet 1847 (PF 62)

1872 Funérailles du duc de Guise
Second fils du duc d’Aumale, il meurt à Paris le 25 juillet, à 18 ans, suite à
une fièvre.
Documents :
-Dreux. – Funérailles du jeune duc de Guise. Le cortège se rend à la
chapelle du château. Ill. grav. sur bois. 17x23,5 cm (BMC 6183)

Funérailles du jeune duc de Guise (BMC 6183)
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juillet 1875

Destruction par la foudre de la flèche qui s’élevait de la chapelle de la Vierge
et qui abritait une cloche. On lui substitue l’année suivante un simple petit
clocheton.

La flèche et la foudre… A gauche : Chapelle Royale à Dreux [lithogr. avant 1875] (détail) (BMC 2070)
A droite : Dreux. – Chapelle St-Louis… [carte postale début 20ème s.] (détail) (CP 3088)

9 juin 1876

Après l’abdication du 2 février 1848, Louis-Philippe et la reine avaient fui
Paris révolté et passèrent une nuit au château le 24 février espérant se réfugier à
Eu. Le lendemain matin, ils avaient appris que la 2ème République était proclamée.
Ils prirent alors l’exil et le 2 mars s’embarquaient au Havre pour se réfugier au
château de Claremont (Surrey), propriété de son gendre Léopold 1er, roi
de Belgique.
Louis-Philippe y mourut le 26 août 1850 puis fut inhumé dans la chapelle
St Borromée à Weybridge (Surrey). La reine Amélie de Bourbon décédait
le 23 mars 1866.
Leurs dépouilles ainsi que celles de la duchesse d’Orléans, la duchesse
d’Aumale et quatre enfants morts en bas âge furent enfin ramenés à la
Chapelle royale le 9 juin 1876.
Documents :
-Retour en France des cendres des membres de la famille d’Orléans.
L’Illustration, 17 juin 1876. Pp. 388-389 (PF 62)
Titres des gravures : Transbordement des cercueils du Sampshire
dans le train à destination de Dreux ; Arrivée à Dreux du convoi
funèbre ; Chapelle funéraire de la famille d’Orléans à Dreux ; Service
funèbre dans la chapelle ; Mise au tombeau dans la crypte ; Défilé
du cortège sur la place de l’église de Dreux.
-Translation des cendres de Louis-Philippe à Dreux. – Dessin de
Clerget. [L’Illustration. Grav. sur bois] 25x19 cm. (BMC 6184)
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De la chapelle de Weybridge à celle de Dreux… A gauche : St Charles Borromeo church (Photo. Web)
A droite : Translation des cendres de Louis-Philippe à Dreux. – Dessin de Clerget [bois gravé] (BMC 6184)

« Ce convoi se composait de six corbillards attelés de quatre chevaux et
étincelants d’argent. Celui qui portait les corps des enfants [le prince de Condé et
le duc de Guise, fils du duc d’Aumale, enfin deux enfants-morts-nés] marchait
devant, celui de Louis-Philippe venait le dernier. Le cortège suivait. Le corbillard
de la duchesse d’Orléans, à cause de la différence de religion, allait seul, un peu
en arrière, accompagné de MM. Les ducs de Chartres et de Montpensier.
C’est ainsi que le convoi arriva à la chapelle, joli petit édifice d’un style
gothique et gréco-romain situé dans une position très dominante, et où fut alors
célébrée la messe des morts. Les cercueils avaient été placés sous un magnifique
catafalque élevé au milieu de la chapelle, dans la crypte [sic] de laquelle, la messe
une fois dite, ils furent descendus et prirent possession des tombeaux qui leur
avaient été préparés, celui du roi et de la reine au centre, les autres dans le
pourtour, où viendront les rejoindre quand leur heure aura sonné tous les princes de
la famille d’Orléans pour y dormir de leur dernier sommeil ».
Extr. de l’Illustration, 17 juin 1876.

Août 1886
Le groupe du sculpteur Antonin Mercié (qui a figuré au Salon de 1886)
est placé sur le tombeau de Louis-Philippe 1er et de la reine Marie-Amélie
de Bourbon-Siciles.

Dreux.- Chapelle Saint-Louis-Tombeau de Louis-Philippe et Pourtour du Chœur (CP 3118)
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Création en 1886 de la Société civile du domaine de Dreux à l’initiative
de la famille d’Orléans, après le vote des lois d’exil.
Cette société recueillait en indivision les parts les plus importantes de la
succession du roi Louis-Philippe 1er. En 1897, les biens furent augmentés par
l’héritage du duc d’Aumale. En 1972, le « comte de Paris » lui substitue la
Fondation Saint-Louis (loi 1901). Celle-ci devient institution reconnue d’utilité
publique en 1974.

22 juin 1886 Nouvelle loi d’exil

La loi du 22 juin 1886 d'exil des membres de famille ayant régné en
France est une loi votée sous la Troisième République afin d'empêcher les
prétendants monarchistes de s'emparer des institutions républicaines. Elle
interdit également aux membres de ces familles d'entrer dans les armées de
terre ou dans la Marine nationale.
Documents :
-L’ expulsion des princes. L’Illustration, 3 juillet 1886. (PF 62)
Titres des gravures : Le vote de la loi d’expulsion au Sénat : le
général Faidherbe porté à la tribune pour prendre part au scrutin ;
L’expulsion des princes : Les adieux au château d’Eu ; L’expulsion
des princes : Le départ.

juin 1896 Inhumation du duc de Nemours

« Le duc de Nemours s’est éteint le 26 juin, à Versailles, à l’hôtel des
Réservoirs, où il s’était installé récemment pour y passer l’été. Le deuxième
fils de Louis-Philippe avait quatre-vingt-un-ans, étant né à Paris, le 25 octobre
1814 ».
Documents :
Cartes postales :
-Dreux (E.-et-L.). – Chapelle Saint-Louis. Tombeau du duc de
Nemours (CP 3112, CP 3113, CP 3114, CP 11189)
-Article L’Illustration N° 2784 du 4 juillet 1896 : Le duc de Nemours.

Mai 1897 Inhumation de la duchesse d’Alençon

Sœur cadette d’Elisabeth d’Autriche (« Sissi »), Sophie-Charlotte de
Bavière (1847-1897) périt tragiquement le 4 mai dans l’incendie du Bazar de la
Charité. Son époux, Ferdinand d’Orléans, duc d’Alençon (1844-1910) est
le fils de Louis d’Orléans, duc de Nemours et petit-fils de Louis-Philippe 1er. Le
duc, brisé, cherche à prendre l’habit, sans un succès, puis voyage à travers
l’Europe jusqu’à sa mort.
Documents :
Cartes postales :
-Dreux (E.-et-L.). – Chapelle Saint-Louis. Tombeau de la duchesse
d’Alençon morte dans l’incendie du Bazar de la charité, par Barrias
(CP 3108, CP 11193)
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-Dreux (E.-et-L.). – Chapelle Saint-Louis. Tombeau de la duchesse
d’Alençon morte dans l’incendie du Bazar de la charité le 4 mai 1897
par Ch. Walhain (CP 9022)

18 mai 1897 Inhumation du duc d’Aumale
L’oncle de la duchesse, Henri d’Orléans, duc d’Aumale, décède d’une
crise cardiaque en Sicile, le 7 mai, 3 jours après le tragique accident. Ses
funérailles se déroulent à l’église de la Madeleine à Paris. Le 18 mai, les
funérailles privées sont célébrées à la chapelle royale.
Documents :
-Les funérailles du duc d’Aumale à Dreux, le mardi 18 mai. L’arrivée
du cortège à la chapelle Saint-Louis. Ill. 16x20 cm. (BMC 6185)
Cartes postales :
-Dreux (E.-et-L.). – Chapelle Saint-Louis. Tombeau du duc d’Aumale,
par Dubois (CP 3110, CP 3111, CP 11191)
-Article L’Illustration N° 2830 du 22 mai 1897 : Les Funérailles du duc
d’Aumale [et] Funérailles princières à Dreux.

Les funérailles du duc d’Aumale. Ill. de presse (BMC 6185)

1910

Document :
Documents rares et inédits pour servir à l’histoire de la chapelle StLouis sépulture de la famille d’Orléans à Dreux ; Comment fut décidée la
construction de la Chapelle saint-Louis par Raoul Bonnet. Impr. Moderne de
Dreux J. Lefebvre, 1910. (Juss R 553/15)

Les « documents rares et inédits » en question consistent en un brouillon de lettre
(fac-similé en pleine page) de la duchesse douairière à son fils Louis-Philippe (en
Angleterre jusqu’en février 1817), daté du 20 septembre 1816. Louise-MarieAdélaïde y expose les raisons qui fondent la localisation de la future chapelle SaintLouis en ces lieux.
Extrait de la fin de la lettre : « J’ai assisté, le 19 de ce mois, à la cérémonie religieuse
du placement de la première pierre que j’ai été poser et j’ai été bien affectée de tout ce
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que les habitants de Dreux et des villages circonvoisins m’ont offert de témoignages
d’attachement et de reconnaissance pour la mémoire de mon père. J’en suis encore
attendrie jusqu’aux larmes ce qui ne me laisse dans ce moment d’autre faculté que de
vous embrasser tous bien tendrement. »

15 août 1944

La veille de la Libération de Dreux, le clocheton de la chapelle sert
d’observatoire aérien. « En ville, l’électricité est coupée : aussi les pompiers qui,
du haut de la tourelle de la Chapelle royale, surveillent le ciel, ne disposent-ils,
pour donner l’alerte, que d’une bouteille d’air comprimé et d’une trompe… »
Laurent Le Bronnec, in : Dreux et le Pays Drouais : Eté 44. [S.n.], 2014 (E 3857)

Durant les escarmouches qui marquèrent la libération de la ville, le 15 août
1944, des obus allemands atteignirent le déambulatoire, faisant voler en éclats
plusieurs vitraux, brisant des sculptures et endommageant même certains
gisants. Trois des verrières consacrées à la vie de Saint Louis [sur huit] et celles
qui garnissaient les baies de la chapelle absidiale furent ainsi irrémédiablement
perdues.
Extr. de : La chapelle royale : Dreux / Jean Lelièvre. SAEP édition, 1986 (GEO E 151)

24 juin 1950

La loi du 22 juin 1886 instaurant l'exil des membres des familles ayant
régné en France est abrogée par la loi du 24 juin 1950, sur proposition du
député Paul Hutin-Desgrées.

5 juillet 1957
Cérémonie de mariage à la chapelle royale d’Henri d’Orléans (1933) et de
Marie-Thérèse de Wurtemberg (1934).
De cette union naissent Marie, François, Blanche, Jean et Eudes. Le comte de
Clermont et dauphin de France, François, ne pouvant assurer la succession, c’est
le duc de Vendôme Jean d’Orléans qui est désigné « Régent du dauphin » par
son père en 1999.

1958

Des translations de sépultures sont réalisées de la chapelle Saint-CharlesBorromée (Weybridge, Royaume-Uni) vers la chapelle Saint-Louis de Dreux,
notamment celle du comte de Paris, Louis Philippe Albert d’Orléans (18381894), comte de Paris, fils de Philippe-Ferdinand, petit-fils de Louis-Philippe 1er
qui le désigna comme successeur après son abdication en 1848.

15 octobre 1960

Les obsèques du prince François d’Orléans, tué le 11 octobre 1960 à
Taourirt-Ali ou Nasseur (Kabylie), sous l’uniforme de sous-lieutenant au 7e
bataillon de chasseurs alpins, ont revêtu une noble grandeur.
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La Maison de France, qui pleurait un fils très cher enlevé à l’âge de 25 ans,
sentait près d’elle la sympathie des familles parentes et alliées. Le gouvernement,
l’armée étaient très officiellement représentés, et dans la foule des assistants, un
millier de personnes, on ne voyait que des yeux attristés.
[…]
La foule ne put évidemment pas trouver place dans le sanctuaire, mais les
échos de la messe basse […] et les chants se répercutèrent dans le parc illuminé
par un doux soleil d’automne sous le ciel bleu.
[…]
Le cercueil fut descendu après l’absoute dans la crypte circulaire, où la famille
reçut les condoléances […].
Extr. de : L’Echo républicain, 16 octobre 1960
François d'Orléans (1935-1960) est le deuxième fils et le quatrième enfant d'Henri
d'Orléans (1908-1999), « comte de Paris », prétendant orléaniste au trône de France, et de son
épouse, la princesse franco-brésilienne Isabelle d'Orléans et Bragance (1911-2003). Il passe les
premières années de sa vie en exil (en Belgique, au Maroc, en Espagne et au Portugal) et c’est
seulement en 1949 qu’il découvre, pour la première fois, la France. Dès lors pensionnaire au
collège des Oratoriens de Pontoise, il y obtient son baccalauréat avant de suivre des études à
l’Institut agricole de Beauvais, d'où il sort diplômé.
Il effectue par la suite son service militaire à Mont-de-Marsan et à Pau avant d'intégrer l’École
d’officiers de Cherchell, en Algérie. De là, il est mobilisé et participe, en tant que sous-lieutenant,
à des opérations militaires en Grande Kabylie. Le 11 octobre 1960, il trouve la mort près du village
de Michelet alors qu’il cherche à porter secours à l’un de ses harkis.

L’inhumation de François d’Orléans à Dreux, de gauche à droite :

L’Echo républicain 12 octobre (1ère image), 16 octobre 1960 (2ème et 3ème)

Mort pour la France, il est décoré de la Légion d’honneur à titre posthume par le
général de Gaulle, alors président de la République, et reçoit le titre de « duc d’Orléans »
de son père, le « comte de Paris ». Le général de Gaulle écrira : « Le sacrifice du jeune

prince François, mort glorieusement pour la France, ajoute un service exemplaire à tous
ceux que sa race a rendus à la patrie et qui sont la trame de notre histoire ». Après une
messe de requiem en la cathédrale d'Alger, il est inhumé le 17 octobre 1960 en la
chapelle royale Saint-Louis de Dreux.
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1972
A l’initiative du comte de Paris, la Fondation Saint-Louis, destinée à
préserver le patrimoine des Orléans, se substitue à l’ancienne institution créée en
1886 par le duc d’Aumale.

21 juin 1999

Inhumation dans la chapelle royale d’Henri d’Orléans, comte de Paris
(1908-1999), décédé à Cherisy en Eure-et-Loir. Il repose auprès de son fils
François tué en opérations en Algérie.

Bibliographie sélective

dans l’ordre chronologique de parution :

-Pèlerinage de Dreux, dédié à Sa Majesté le Roi des Français / Marie-NicolasSilvestre Guillon, évêque de Maroc, aumônier de Sa Majesté la Reine, doyen de la Chapelle royale
de Dreux. Paris : Firmin Didot frères, 1841 (LL 2165) (Juss R 555/4)
-Les

biens de la famille d’Orléans-Abrogation des Décrets du 22
janvier 1852. Paris : A. Sauton, 1872 (E 14728/4)
-Documents historiques sur le Comté et la Ville de Dreux / Par E. Lefèvre.
Chartres : Garnier, 1859. (E 9844)

-Discours de M. de Boisvillette, président de la Société Archéologique d’Eure-et-Loir
dans la séance publique tenue à l’Hôtel-de-Ville de Dreux, le 23 juin 1861. Dreux :
Lemenestrel, 1861. (Juss R. 554/5) (P.V. SAEL tome 2)

-Dreux : Ses antiquités. – Chapelle Saint-Louis : abrégé historique […] par
Eustache de Rotrou, continué jusqu’à nos jours et augmenté d’une description de ses monuments
par M. l’Abbé Vilbert… Aumônier à la chapelle Saint-Louis. Dreux : Lacroix, 1864. (Juss R 555/3)

-Notice sur Dreux : Histoire et description sommaires de la Ville et de
ses monuments / A. Lefebvre. Dreux : Lefebvre-Marnay, 1895. (Juss R 553/20)
-Documents rares et inédits pour servir à l’histoire de la Chapelle St-Louis
sépulture de la famille d’Orléans à Dreux : Comment fut décidée la
construction de la Chapelle St-Louis /Raoul Bonnet. Dreux : J. Lefebvre, 1910. (Juss
553/15)

-Notice Historique et Géographique sur la Ville de Dreux et ses
Environs. Dreux : Lalance, [ca 1930]. (Juss R 555/5)
-Mémorial de la première famille de France : La Chapelle royale de Dreux : Les
rois et les princes de Saint Louis au Comte de paris / Pierre d’Espezel ; préface du duc
de Lévis Mirepoix. Paris : Les Quatre fils Aymon, [1957]. (C 1152)
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-La chapelle royale Saint-Louis, in : Ile de France : environs de Paris.
Paris : Hachette, 1958. (Les Guides bleus) (Fonds George)

-Le Château et la Chapelle Saint-Louis / Jean Lelièvre , in : Dreux : Le Drouais et le
Thimerais. [S.l.] : Revue géographique et industrielle de France, [1960]. (D 12315)

-Dreux : La Chapelle royale / Jean Lelièvre. [S.l.] : Nouvelles Editions Latines,
[1969]. (914.456 LEL L)

-La Chapelle royale : Dreux / Jean Lelièvre. Colmar : SAEP, 1986. (GEO E 151]
-Louis-Philippe / Guy Antonetti. Paris : Fayard, 2066. (944.063 LOU)
-La chapelle de Dreux dans l’espace de la ville (1814-1848) / Grégoire
Franconie ; in : Histoire de Dreux et du Drouais : Etat des connaissances et perspectives de
recherche. Actes du Colloque de Dreux des 4 et 5 juin 2010… Amiens : Centre d’Archéologie et
d’Histoire Médiévales des Etablissements Religieux ; Université de Picardie, 2013. (944.511 HIS L)

Nota : Si l’histoire de la chapelle est bien documentée par le « fonds Dreux »,
qui constitue la sous-série 300 AP I, conservée aux Archives nationales,
l’historiographie s’y est cependant peu intéressée jusqu’à présent (Grégoire
Franconie).

Presse
-Retour en France des cendres de la famille d’Orléans, in : L’Illustration, 17
juin 1876 (PF 30)
-Le vote de la loi d’expulsion au Sénat, in : L’Illustration, 3 juillet 1886
(PF 30)
-La princesse Hélène [-Léopoldine-Astrid, princesse d’Orléans] et le comte
Evrard [comte de Limbourg Stirum] seront unis demain devant Dieu par
Mgr Michon, in : L’Echo républicain, des 16, 17 et 18 janvier 1957. (Coll. L’Apostrophe)
-La Soirée de Louveciennes a préludé au mariage (aujourd’hui) à Dreux du
Comte de Clermont [Henri de France] avec la Duchesse MarieThérèse de Wurtemberg, in : L’Echo républicain, des 5 et 6-7 juillet 1957.
(Coll. L’Apostrophe)

-[Mort en Algérie et inhumation à Dreux de François d’Orléans], in : L’Echo
républicain, des 12, 13, 14, 15 et 16 octobre 1960. (Coll. L’Apostrophe)
-Le Mariage de Chantal de France à Dreux, in : Point de vue Images du
monde N° 1258. 1972. (Fonds George)

juin 1999

-Dreux. Un mariage princier endeuillé ; Le comte de Paris, Henri d’Orléans
promoteur d’une monarchie libérale ; Le comte de Clermont, nouveau chef
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de la maison de France ; Les prétendants dynastiques au trône de
France…, Pp. 4-5, 28 in : L’Echo républicain, 21 juin 1999. (Coll. L’Apostrophe)
En page 4 : Au moment même où samedi à 15 h, le Comte de Paris a rendu son

dernier soupir à Cherisy, son petit-fils [Eudes de France] scellait son union avec
Marie-Liesse de Rohan-Chabot.

De g. à d. : Henri d’Orléans, Henri VI, comte de Paris (1908-1999) et
Henri d’Orléans, Henri VII, comte de Paris (1933-) Phot. L’Echo républicain

-Obsèques du comte de Paris hier : Recueillement et dignité à Dreux,
Pp. 2-3, in : L’Echo républicain, 29 juin 1999. (Coll. L’Apostrophe)

avril 2016

-La famille d’Orléans sans domicile fixe : La tension entre le prince Jean de
France et la Fondation Saint-Louis éclate au grand jour, in : L’Echo républicain, 29
avril 2016. (Coll. L’Apostrophe)

Jean d’Orléans, duc de Vendôme, régent du dauphin (1965-)
Phot. Web (détail)

juin 2016

-Dreux. Jean d’Orléans, héritier de la couronne de France… [conversation
avec six invités de l’Echo républicain], in : L’Echo républicain, 13 juin 2016. (Coll.
L’Apostrophe)

-Des travaux estivaux à la chapelle royale : L’un des fleurons du patrimoine de
la ville va faire l’objet de travaux importants à la fin de l’été, après avoir fêté ses 200
ans, in : L’Echo républicain, 5 juin 2016. (Coll. L’Apostrophe)
En page 10 : C’est une importante opération qui débutera dans les prochaines

semaines « sur les parties hautes et la toiture de la chapelle. » Il est prévu de restaurer les
margelles, situées au-dessus du portail central. « Ce sont des toits en terrasse faiblement
pentus, soit en zinc, soit en pierre, et parfois resculpter ce qui est abîmé » explique JeanLouis Sureau, secrétaire général de la Fondation Saint-Louis. Il s’agit d’une tranche de
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travaux de l’ordre de 300 000 € [L’Etat (40 %), la Ville de Dreux (15 %) et le Conseil
départemental subventionnent cette préservation du patrimoine].
[…]
Ce chantier entre dans le cadre d’un plan pluriannuel de restauration avec l’architecte
en chef des monuments historiques. « Cela devrait encore durer une dizaine d’années. »
Aspect un peu moins connu de cet édifice qui fête cette année ses 200 ans… son
orgue « qui est lui-même classé monument historique fera l’objet d’une opération de
restauration qui s’appelle un relevage pour un montant de 30 000 €.
[…]
La particularité de la chapelle royale, c’est aussi les murs qui entourent le domaine :
« On a ici des centaines de mètres de murs de moellons, qui ne demandent qu’une chose,
c’est se sauver un peu plus bas. Il faut en refaire des morceaux tous les ans.
Parallèlement, la Fondation est attentive « à la mise aux normes du réseau
électrique », ce qui ne semble pas être une mince affaire. « C’est un domaine historique, y
compris sur le plan électrique. C’est une sorte de musée de l’électricité. On refait tout cela
morceau par morceau. […]
L’objectif de ces nombreux travaux, au-delà de la conservation du patrimoine « est
de faire en sorte que ce monument reste ouvert au public. C’est que l’on pense que ces
monuments historiques ont une sorte de fonction mémorielle, identitaire. On ne conserve
pas pour conserver, mais pour que ces monuments puissent rester ouverts au public. »
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