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Communiqué de presse
Du 11 décembre 2021 au 10 janvier 2022, le Centre des monuments nationaux (CMN) pare le
château de Maisons d’habits de fête. Une scénographie en trois tableaux évoquant les fêtes que
le comte d’Artois et Jacques Laffitte, respectivement propriétaires du château de 1777 à 1789 et
de 1818 à 1850, donnèrent au château aux 18 e et 19e siècles. Dans le cadre de l’évènement « Le
château de Maisons en habits de fête », de nombreuses visites contées et spectacles sont
également proposés afin de compléter l’expérience du visiteur.

Cet hiver, le château de Maisons propose un voyage dans le temps du 18e au 19e siècle qui fait
place à la gourmandise et à l’émerveillement des jours de fête.
Ce voyage débute dans la salle à manger du comte d’Artois qui attend la reine MarieAntoinette, sa belle-sœur, pour un après-midi de divertissements. Ils commenceront par le
goûter : une table gourmande est dressée offrant aux regards tasses fumantes de chocolat, le
péché mignon de la Reine, mais aussi confiseries, gaufrettes, fruits confits, petit gâteaux et
croissants. Se trouve également sur cette table richement garnie des derniers mets à la mode,
une spectaculaire pièce montée !
Après ce goûter les convives se retrouvent dans la salle des jeux où des divertissements les
attendent : musique, jeux de tric trac, de cartes ou de dames, c’est aussi le lieu des causeries.
Le visiteur poursuit ce voyage en se rendant dans les sous-sols du château. Une ambiance de
fête du 19e l’y accueille car le riche banquier Jacques Laffitte, nouveau propriétaire du château
organise son premier réveillon de Noël. La cuisine est décorée des nouveaux ornements à la
mode : sapins de Noël parés de branches de houx, de lierre et de pommes de pin avec à leurs
pieds, des montagnes de cadeaux : maison de poupée, poupée en porcelaine, dinette
miniature, train, cheval à bascule et petits soldats qui attendent d’être offerts aux enfants de
la maisonnée.
Cuisiniers et commis ont achevé la préparation du banquet. Un repas d’exception est dressé
sur la grande table centrale pour l’occasion. On y retrouve des mets en abondance pour un
souper en 8 parties : mise en bouche, hors-d’œuvre, potage, plat de relevé, plat de rôt,
entremets, fruits et desserts vont se suivre.
Pour concevoir cette mise en ambiance, le monument a fait appel au talent de la société
Leurres Exquis et à sa créatrice de décors en tissus, Anne Buchet.
Un programme d’animations pour petits et grands vient rythmer ce premier rendez-vous.

La réservation en ligne est fortement conseillée
L’accès au monument est conditionné à la présentation d’un pass sanitaire pour toutes les
personnes de plus de 12 ans et deux mois.
Le port du masque est obligatoire dans le monument.
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Animations festives
Du 11 décembre au 10 janvier, le château de Maisons en habits de fête propose au public, spectacles et
visites contées. L’ensemble de ces propositions sont à réserver sur la e-billetterie
www.ticket.monuments-nationaux.fr

Visite contée « Château en fête »
Le 12 décembre 14h et 15h30
Les 19, 22, 23, 29, 30 et 31 décembre 14h30
Les 8 et 9 janvier 14h et 15h30
De l’émerveillement d’un goûter pour Marie-Antoinette, à la magie de Noël, le château de Maisons
réserve aux enfants bien des surprises !
Voyagez dans le temps tous les sens en éveil lors d’une visite-contée à la découverte de l’esprit des
fêtes aux 18e et 19e siècles.
Dès 5 ans
Tarif enfant 6 €
Tarif adulte 11 €
Samedi 18 décembre
Divertissements royaux au château de Maisons « L’Inconstante » récital dansé
Découvrez la rencontre artistique de la claveciniste Marie van Rhijn et du
danseur et chorégraphe Pierre-François Dollé dans l’écrin qu’offre la salle
de bal du château de Maisons. Cette création originale, un récital dansé, a
vu le jour dans le cadre d’une résidence d’artistes du Centre de Musique
Baroque de Versailles. Elle célèbre l’esprit, le style français du 17e siècle
tant par les choix musicaux que par les pas de danse présentés.
Ces jeux de rôle ou jeux de masques, qu’ils soient sombre, mélancolique
ou burlesque, rivalisent de fantaisie et de grâce !
Entre 14h et 17h : Extraits du récital dansé seront présentés au public
Compris dans le prix du billet
19h : Récital dansé « L’inconstante »
Plein tarif 14 € / tarif réduit 12 €
Pièce de théâtre « Il était une fois Marie-Antoinette » - dans le cadre de la manifestation « Contes
et histoires »
Dimanche 26 décembre
À 11h et 14h30
Proche du comte d’Artois, frère cadet du Roi Louis XVI, Marie-Antoinette continue de fasciner
aujourd’hui. Partez à la rencontre de la Reine et de son mythe pendant ce spectacle immersif et
déambulatoire à travers le château de Maisons. Cette pièce de théâtre gestuel qui mêle langage du
corps, danse et narration en se jouant des genres et des codes permet au jeune spectateur de devenir
acteur !
À partir de 8 ans
Tarif enfant 6 €
Tarif adulte 11 €
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Visuels à disposition de la presse
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Éditions du patrimoine
Collection Monographies d’édifices
« Château de Maisons. De la résidence aristocratique au monument historique »
Cet ouvrage raffiné, composé par les Amis du château de
Maisons, invite le lecteur à découvrir l’architecture du
château et la vie des propriétaires successifs qui y
imprimèrent chacun leur goût et celui de leur temps,
depuis sa création au XVIIe siècle jusqu’à son acquisition
par l’État au XXe siècle.
Construit à la demande de René de Longueil, personnage
influent à la cour de Louis XIII puis de Louis XIV, le
château de Maisons est l’œuvre de François Mansart qui
redoubla de génie dans la conception de ce monument,
pour en faire le laboratoire de l’architecture classique et
l’annonciateur de Versailles. Il fut ensuite la propriété du
comte d’Artois, futur Charles X, avant d’appartenir à Jean
Lannes de Montebello, l’un des maréchaux les plus
proches de Napoléon.
Le banquier Jacques Laffitte procéda plus tard à des travaux d’envergure dans le parc, transformé
en partie en lotissement dans une opération immobilière sans précédents. Au début du XXe siècle,
la mobilisation des habitants et des politiques locaux, soutenus par la presse, parvint à mettre un
terme au projet d’extension du lotissement.
Le lecteur découvrira avec plaisir l’épopée de Maisons dans cet ouvrage accessible et abondamment
illustré.
Parution : 2020 – Prix : 29 €
22 x 28 cm – 176 pages – 204 illustrations
Broché grands rabats
EAN 9782757706855
Collection Itinéraires
« Le château de Maisons »
Le château de Maisons, l'un des manifestes les plus accomplis de l'architecture
classique française. Magnifiquement situé entre la Seine et la forêt de SaintGermain-en-Laye, le château de Maisons, bâti sur les dessins de François
Mansart, fut reconnu dès son achèvement en 1651 comme l'une des plus belles
« maisons de plaisance » des environs de Paris.

Édition : 2013 – Prix : 8€
11 x 22,5 cm - 48 pages - 100 illustrations
Broché avec rabats
EAN 9782757702116
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Château de Maisons
L’exemple le plus raffiné du château français

Depuis sa création, le château de Maisons n’a
jamais cessé d’être considéré comme l’une des
plus grandes réussites de l’art français. Il est un
des exemples le plus raffiné du château classique
français. Situé dans les boucles de la Seine, non
loin de Saint-Germain-en-Laye, le château de
Maisons, construit par François Mansart (15981666) dans la première moitié du XVIIe siècle
pour René de Longueil, président à mortier au
parlement de Paris est également considéré
comme l’un des grands chefs-d’œuvre de cet
immense architecte.

Façade sur jardin du château de Maisons © Philippe Berthé – CMN

Honoré de la présence de Louis XIV et de la régente Anne d’Autriche en 1651, le château est
immédiatement admiré et considéré comme la quintessence du château « à la française » annonçant
par bien des points Vaux-le-Vicomte, puis Versailles.
« Il n’y a alors point d’étrangers qui n’aillent à Paris sans le visiter ». Les décors intérieurs sont
particulièrement riches. Un précieux cabinet aux miroirs, voûté en coupole, à la marqueterie de sol
d’ivoires, de laitons et de bois exotiques, unique, est ainsi conservé. Les rares décors peints présents,
dans l’appartement du roi notamment, sont attribués à Michel Corneille l’ancien (1601-1664).
L’abondante ornementation sculptée, réalisée sous la direction de Jacques Sarrazin (1588-1660), est
tout à la fois savante et naturaliste dans la représentation de la figure humaine. En 1777, le comte
d’Artois, jeune frère du roi Louis XVI rachète le domaine. Il confie des travaux d’embellissement, limités
mais néanmoins fastueux, à François-Joseph Bélanger (1744- 1818). L’appartement de réception, situé
en rez-de-chaussée de l’aile droite voit se succéder une salle des buffets, une salle à manger, un
boudoir et un salon des jeux. Les décors confiés à Nicolas Lhuillier, pour les stucs, à Foucou, Boizot,
Clodion et Houdon pour les sculptures manifestent un rare moment d’excellence dans les arts du décor
néoclassique en France.
Après la Révolution, le château est acquis par le maréchal Lannes puis par Jacques Laffitte et Thomas
de Colmar. L’État le sauve de la destruction en l’achetant en 1905. Il est classé par arrêté le 18 avril
1914. Si les abords du château ont été irrémédiablement altérés par le lotissement de son domaine au
cours du XIXe siècle, par la destruction de ses écuries et par l’urbanisation de la banlieue francilienne,
le bâtiment principal a conservé, pour l’essentiel, ses dispositions originelles. Il présente ainsi un rare
niveau d’authenticité. Il reste une référence incontournable dans l’art français, un objet d’études et un
modèle architectural. La copie du château réalisé pour Zhang Yucheng dans les années 2000, non loin
de Pékin, montre la fascination toujours actuelle pour le château.
Depuis 2016, le Centre des monuments nationaux poursuit la restauration, la conservation et la
mise en valeur du domaine et du château de Maisons.
Le premier chantier conduit a été la restauration de la façade sur cour, avec le nettoyage et le
traitement des parements, suivi de la reprise du décor sculpté, et plus précisément de la frise sculptée
ainsi que des frontons qui ornent les élévations du château. Cette première phase de travaux, achevée
en 2018, a permis de restituer la qualité exceptionnelle du décor sculpté à l’antique majestueux, réalisé
dans les années 1640 sous la direction du sculpteur Jacques Sarrazin, cofondateur de l’Académie
royale de peinture et de sculpture.
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L’opération s’est poursuivie par la restauration de la cour d’honneur, son portail, installé par le peintre
Vassili Tilmanovitch Grommé en 1877, et ses grilles de clôture. Cette opération nécessitant le
désassemblage total, le décapage et la restitution d’éléments disparus a été réalisée en atelier en deux
phases, s’achevant au printemps 2021.
Au printemps 2020 le CMN a engagé un vaste projet de réaménagement du parc. Ce projet conçu par
l’Architecte en Chef des Monuments Historiques Stefan Manciulescu et le paysagiste Louis Benech, vise
à reconstituer un écrin paysager pour le château et à "dilater" l’espace pour combattre la petitesse du
domaine actuel. La cour d’honneur et les allées du parterre sud ont été redessinées, une centaine
d’arbres a été plantée, des pelouses et une prairie fleurie viennent entourer le bassin restauré. La
terrasse sud retrouve sa fonction de promenade, agrémentée d’une double rangée de caisses
d’orangers et de fausses caisses taillées dans un bloc d’ifs. Ces aménagements permettront aux
visiteurs de profiter pleinement du jardin et de nouvelles perspectives offertes sur le château.
Ma pierre à l'Edifice
En se connectant sur www.mapierrealedifice.fr, les amoureux du patrimoine peuvent faire un don pour
le château de Maisons (« Mon monument préféré ») et ainsi contribuer à l’animer, l’entretenir et le
préserver.
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Informations pratiques
Château de Maisons
2 avenue Carnot
78600 Maisons-Laffitte
Téléphone 01 39 62 01 49
www.chateau-maisons.fr
www.facebook.com/chateaudemaisons

Modalités de visite Covid-19
Réservation obligatoire ticket.monuments-nationaux.fr
Nombre de visiteurs limité
Chaque visiteur est invité à respecter les consignes de sécurité indiquées dès l’entrée du monument
Port du masque est obligatoire dans le monument
Gel hydro alcoolique à disposition tout au long du parcours dans le monument
Les visiteurs sont invités à consulter en amont de leur visite le site www.chateau-maisons.fr où les
modalités de visite sont mises à jour en cas d’évolution.

Horaires
Ouvert tous les jours sauf le mardi
16 septembre au 15 mai 10h à 12h30 et 14h à 17h
16 mai au 15 septembre 10h à 12h30 et 14h à 18h
Dernier accès 30 minutes avant la fermeture
Fermetures les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Tarifs
Tarif individuel : 8 €
Gratuité
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le territoire
de l’Union Européenne)
Personne handicapée et son accompagnateur
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires RMI, RSA,
aide sociale
Journalistes

Accès
En transports en commun
RER ligne A, Train ligne L depuis Saint-Lazare : station Maisons-Laffitte
En voiture
De Paris : souterrain direction Cergy-Pontoise, A 86, sortie Colombes ouest, Bezons direction
Poissy par la N 192 puis la N 308
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Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et
d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de Triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent
quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins.
Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français. S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée,
le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les publics. Son fonctionnement repose à plus
de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation, des librairies-boutiques, des locations
d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le Centre des monuments nationaux est
un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles
et scientifiques sur l’ensemble du réseau. Par ailleurs, après la restauration et l’ouverture de l’Hôtel de la Marine
au mois de juin 2021, le CMN restaure le château de Villers-Cotterêts pour y ouvrir la Cité internationale de la
langue française en 2022. Enfin, le CMN s’affirme comme un acteur important dans le numérique avec l’Incubateur
du patrimoine lancé en 2018.

Retrouvez le CMN sur
Facebook : www.facebook.com/leCMN
Twitter : @leCMN
Instagram : @leCMN
YouTube : www.youtube.com/c/lecmn
Linkedin : www.linkedin.com/company/centre-des-monuments-nationaux
TikTok : www.tiktok.com/@le_cmn

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d’Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Trésor de la cathédrale de Lyon
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle aux Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon et son horloge
astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d’Ernest Renan à Tréguier
Centre-Val de Loire
Château d’Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy
Cloître de la Psalette à Tours
Grand Est
Château de Haroué
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d’Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts (ouverture en 2022)
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Château de Vincennes
Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Nouvelle Aquitaine
Cloître de la cathédrale de Bayonne
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de Charroux
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas et de la Chaîne
à La Rochelle
Abbaye de La Sauve-Majeure
Sites préhistoriques des Eyzies-de-Tayac
Site archéologique de Montcaret
Château d’Oiron
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site gallo-romain de Sanxay

Occitanie
Tours et remparts d’Aigues-Mortes
Château d’Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité de Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d’Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Sites et musée archéologiques de Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Paris
Arc de Triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet
Conciergerie
Domaine national du Palais-Royal
Hôtel de la Marine
Hôtel de Sully
Panthéon
Sainte-Chapelle
Tours de Notre-Dame de Paris
Pays de la Loire
Château d’Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Site archéologique de Glanum
Château d’If
Villa Kérylos
Trophée d’Auguste à La Turbie
Place forte de Mont-Dauphin
Abbaye de Montmajour
Cap moderne à Roquebrune-Cap-Martin
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet

La mise en place d’un programme d’abonnement annuel « Passion monuments », disponible en ligne au prix de
45 €, permet de proposer aux visiteurs un accès illimité aux sites du réseau du CMN, et de nombreux autres
avantages.
passion.monuments-nationaux.fr
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