Althorp House,
le château de Lady Diana

Le château d'Althorp House, de nos jours
Il aurait pu rester à jamais dans l'anonymat de ces belles demeures britanniques sur lesquelles on
tombe par hasard, au détour d'une route, et qui nous enchantent le temps d'un instant.
Le sort que la Providence a réservé à Althorp House est tout autre et s'incarne dans un prénom :

Diana.
Décédée le 31 août 1997 à Paris, lady Diana Frances Spencer était la fille cadette de d'Edward
Spencer (1924-1992), vicomte d'Althorp et de sa première épouse, l'honorable Frances Burke-Roche
(1936-2004).

Mariage, le 1er juin 1954, à Westminster Abbey, des parents de Lady Di.

Althorp House a été bâti en 1508 par les Spencer et pour les Spencer. Le
comte Charles Spencer (né en 1964 et neuvième comte Spencer), actuel résidant des lieux et frère de
Diana représente de fait la 19ème génération vivante en ces lieux.

Earl Charles Spencer, actuel propriétaire, au passage de torche olympique en 2012.
Cette demeure familiale est située dans le Northamptonshire, à très exactement 120 km du centre de
Londres ( 2 heures de route quant-même).
En 1508, la demeure ne ressemblait pas à la bâtisse actuelle: construite en briques rouges, elle
arborait un style Tudor.

Althorp House en 1677, avant la grande rénovation du XVIII ème siècle

C'est au cours du XVIIIème siècle qu'Althorp House prend son aspect actuel quand la famille
Spencer charge l'architecte Henry Holland de réaliser d'importants travaux (à partir de 1772).

Althorp House, de nos jours.

Les briques du bâtiment de jadis sont recouvertes de pierres de Weldon et de colonnes de style
corinthien pour aboutir à un ensemble de style palladien (palladian style).

La cour (courtyard) et l'entrée du château

Bien plus qu'une simple demeure d'aristocrates, Althorp House est un véritable domaine (estate) de
plus de 14.000 acres (environs 60 km2) sur lesquels sont construits plusieurs cottages, un village.
Le domaine a même possédé, entre 1881 et 1960 sa propre gare, Althorp Park, située sur la ligne
Northampton Loop.

Cottages situés sur le domaine d'Althorp
La maison est ouverte au public depuis 1953.
La permanence de la même famille depuis maintenant plus de 500 ans dans les lieux a permis à
cette demeure de se doter de belles collections, notamment de meubles et de nombreux tableaux
parmi lesquels plusieurs peints par Antoine van Dyck. Ceux-ci sont répartis dans les 90 pièces que
compte la maison noble.

La galerie des tableaux, longue de 115 pieds (plus de 35 mètres). Cette salle est un vestige du
château Tudor originel.

Plan du rez-de-chaussée d'Althorp House.

«War and Peace» - 1637, par Antoine van Dyck

Le salon et la galerie Spencer.
Construit pendant la guerre civile, ce grand hall est magnifié par le grand escalier de chêne installé
en 1666. Il fût aussi la première pièce électrifiée de la demeure, sous l'ère victorienne.

Le salon Sunderland
The paintings in this room were chosen by the current Earl in homage to John Charles (‘Jack’),
Third Earl Spencer . Jack was a countryman, whose main passions were foxhunting and farming.
He was not a collector. However, these paintings were extremely important to him, and they deserve
to be seen all together, in memory of a thoroughly decent man, who opposed slavery, and
championed the middle classes gaining the vote. Colleagues referred to him as ‘Honest Jack’. This
room was once the earl of the day’s bedroom – in previous centuries the family slept on the ground

floor while guests were accommodated on the first floor. This fashion was still in vogue in the
1770s when Henry Holland began his huge reworking of the house. The Sunderland Room
consequently escaped his attentions and boasts some beautiful original moulding

The Oak bedroom - La chambre de Chêne
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diana et Althorp House

Diana, Princesse de Galles sur les marches d'Althorp

C'est à Sandringham (comté de Norfolk), et non à Althorp que Diana Spencer nait le 1er juillet
1961. Néanmoins, toute son adolescence et peut-être ses plus belles années furent passées à Althorp,
notamment à partir de 1975, quand son père devint le 8ème comte Spencer au décès du son grandpère parternel.

Portrait de Diana, à l'âge de 11 ans.
Le destin tragique de Lady Diana, morte le 31 août 1997, s'achève le 6 septembre par son
inhumation dans le domaine familial.
Durant la quinzaine de jours qui a suivi son enterrement, le taux de suicides en Angleterre et dans le
Pays de Galles augmenta de 17% par rapport à la moyenne de cette période au cours des quatre
années précédentes. Les scientifiques pensent que cela est dû à l’effet d’identification.
L’augmentation la plus importante de suicides concerne une population très semblable à Diana: le
taux de suicides des femmes âgées de 25 à 44 ans augmenta de près de 45%.
On demanda au public de ne plus apporter de fleurs au domaine familial d’Althorp car trop de
monde et de fleurs sur les routes mettaient en danger la sécurité publique.
Diana, est enterrée sur une île au milieu d’un lac nommé «l’ovale rond» (the Round Oval).

L’îlot sur lequel se trouve la tombe de Diana, princesse de Galles.

The Round Oval, as the lake is known, was constructed in 1868. The Temple at the lakeside was
erected in the gardens of Admiralty House, in London, by George John, 2nd Earl Spencer, to
celebrate his naval forces’ victory (under Horatio Nelson) over the French, at the Battle of the Nile.
The Temple was bought for £3 in 1901 by John Poyntz, Fifth Earl Spencer and brought to Althorp.
It was moved to the south of the Round Oval in 1926 where it stands today, dedicated to the
memory of Diana, Princess of Wales.

. Vue aérienne du domaine d'Althorp et du lac oval.

Pour plus d'informations :
http://www.althorp.com/
http://www.dianaprincessofwalesmemorialfund.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Diana,_Princess_of_Wales_Memorial_Fund

