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Le Centre des monuments nationaux dévoile
une plaque de remerciements
à la Société des amis du Château de Maisons
au château de Maisons le vendredi 22 février à 18 heures.
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Communiqué de presse
Le Centre des monuments nationaux, qui conserve et ouvre au public le château
de Maisons à Maisons-Laffitte, chef d’œuvre du XVIIe siècle construit par
François Mansart, entretient des relations étroites avec la Société des amis du
château de Maisons (SACM), fondée en 1909.
Une cérémonie de dévoilement d’une plaque de remerciements pour l’ensemble
des actions conduites par la SACM est organisée le vendredi 22 février à 18h.
Cette cérémonie se déroulera à l’accueil du château en présence du président du
CMN, Monsieur Philippe Bélaval, de l’administratrice du château, Madame
Virginie Gadenne, de la présidente de la SACM, Madame Chantal Bayeux et de
son conseil d’administration ainsi que des principaux donateurs, et du maire de
Maisons-Laffitte, Monsieur Jacques Myard.
La fondation de la Société des Amis du Château est
née de la mobilisation pour sauver le château de la
démolition envisagée par Joseph Simondet,
entrepreneur immobilier, qui l’avait acheté en janvier
1904 en même temps que le « Petit Parc » afin de
lotir l’ensemble des terrains.
En janvier 1905, l’Administration des Beaux-Arts racheta le château et l’Etat en est donc
propriétaire depuis cette date. Si le château fut ainsi sauvé, il fallut attendre 1909 pour que
des travaux de restauration puissent enfin être décidés et leur financement envisagé. Le
sous-secrétaire d’état Henri Dujardin-Beaumetz, qui voulait en faire un Musée du mobilier
des XVIIe et XVIIIe siècles, suggéra à Jules Eugène Engrand (syndic de l’association syndicale
du parc qui avait œuvré pour la sauvegarde du château dès 1904) de créer une association
qui pourrait être utile à la mise en valeur du Château et qui, par son influence, constituerait
un appui important pour l’action qu’il allait engager en faveur du monument. Ainsi fut fait.
La déclaration de constitution de la Société des Amis du Château fut enregistrée à la
préfecture de Versailles le 6 novembre 1909 par les huit membres fondateurs dont Alfred
Foulon le maire de Sartrouville. Maurice Duverdy, maire de Maisons-Laffitte, en sera le
premier président.
Depuis, cette société n’a cessé de jouer son rôle aux côtés du château. Seules deux périodes
d’interruption de son activité, liées aux deux guerres mondiales, ont été à noter, et neuf
présidents, aux personnalités diverses, se sont succédés jusqu’à aujourd’hui :
-

Maurice DUVERDY (1909-1935) maire de Maisons-Laffitte
Georges DURANT-FARGET (1935-1941)
Paul GUERIOT (1941-1949), maire de Sartrouville
Lucien MASSON (1961-1979)
Marie-Rose LANGLOIS (1979-1986)
Lléana de VOGUË (1987-2000)
Philippe HOAREAU (2000-2004)
Jacques MAREC (2004-2017)
Chantal BAYEUX (depuis 2017)

L’objet de l’association, précisé dans l’article 2 des statuts, n’a jamais changé. L’association se
doit d’apporter son concours et son activité dans deux domaines :
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1- La sauvegarde du château, son entretien et son aménagement, sa mise en valeur
2- La réunion des documents et sources historiques qui s’y rattachent.
1- Contribution à la mise en valeur du monument :
•

•

•

•
•

Dès 1912, la société des Amis a pris à sa charge d’importantes dépenses de remise
en état des extérieurs du château, comme le nettoyage des douves, l’aménagement
de la cour d’honneur ainsi que celui des parterres de fleurs devant le château.
Selon les documents qui ont pu être retrouvés, la société a pris de nombreux
contacts pour diffuser des articles sur le château, et a même contribué à l’effort de
signalisation sur les routes afin de faciliter l’accès au monument.
Une convention, signée au début de l’année 2010 avec le Centre des monuments
nationaux, donne la liste de l’essentiel des dons réalisés en faveur du monument, soit
à partir de legs reçus par les Amis du Château, soit d’acquisitions faites tout au long
des années depuis 1909, et donne aussi leur estimation précise. Il s’agit
principalement de :
- Plus de 200 d’estampes et gravures (la bataille d’Essling, portraits de René de
Longueil, François Mansart, Jules Hardouin Mansart, du Comte d’Artois, de
Jacques Laffitte …),
- Des lithographies, dessins, aquarelles (la mort du Maréchal Lannes…)
- de nombreux livres
- des tableaux dont les plus importants sont :
 le portrait en pied du maréchal Lannes
 le tableau représentant la mort du maréchal à la bataille d’Essling en 1809
 un portrait de Thomas de Colmar, propriétaire du château sous le Second
Empire
- Des sculptures : le buste du Maréchal Lannes (biscuit de Sèvres)
- Des jeux de société
- Des objets de vaisselle tels qu’une soupière, des assiettes, des récipients de
cuivre, des statuettes, pendule…qui ont permis une mise en situation des cuisines
et de plusieurs salles du château
- Des meubles :
 Un lit du XIXe siècle style empire
 Une table de salon se trouvant dans le salon de jeux
 Une chaise Jacob
- La rétrocession des collections conservées par le Musée du cheval de courses et
qui avaient été reçues en dons par la société des Amis au moment de la
dissolution de ce Musée :
 Encore des estampes, aquarelles, tableaux….d’une valeur certaine
 Des statuettes, statues du monde du cheval, sculptures…
 Des jeux de société, des livres sur l’art équestre…
Il y eut aussi d’autres donations isolées comme le tableau du Retour des cendres de
Napoléon de Pharamond Blanchard
Depuis 2010 de nouvelles actions ont été entreprises :
- L’achat de jardinières avec végétation afin d’agrémenter la cour d’honneur
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-

-

•

La restauration du tableau « Orphée descendant aux enfers » de Boulanger de
Boisfremont, tableau redécouvert à l’inventaire des collections du château et
vraisemblablement offert à la maréchale Lannes au moment du décès de son mari.
En 2017 l’achat, réalisé avec l’aide d’une souscription adressée aux adhérents de
l’association, d’un tableau représentant le portrait présumé de Jean René de
Longueil.
En 2018, le don de planches gravées du Château, attribuées à Mariette
En 2019, participation par un don financier à la restauration du portail XVIIIe
siècle.

La Société des Amis a aussi contribué à la mise en valeur du monument en participant
à son animation à travers :
- L’organisation d’expositions : celle sur la famille de Longueil en 1979, celle sur le
Moulin de Maisons en 1988 ou encore celles consacrées au maréchal Lannes …
- La tenue de conférences relatives à l’histoire du château, l’histoire en général ou
l’histoire de l’Art,
- L’organisation de concerts dans le salon d’honneur,
- Des manifestations littéraires
2- Contribution au développement de la connaissance historique du
château

En tant que société historique, la Société des Amis du château de Maisons a entrepris dès
1910 de se constituer des archives historiques :
- Elle a fait l’acquisition de nombreux ouvrages évoquant l’histoire du château
- Elle a ensuite soigneusement recherché un maximum de documents d’archives,
Depuis un siècle, certains membres se sont investis dans des recherches historiques
personnelles. A partir de 1976, les historiens de l’association ont constitué un groupe de
travail intitulé : le « Groupe Autrefois Maisons » et en 2003, ils forment le « Cercle historique de
Maisons-Laffitte ».
Ces recherches ont donné lieu à la rédaction d’ouvrages et de nombreux articles diffusés
dans les publications annuelles de l’association :
- De 1981 à 1990 il y eut « les cahiers du Vieux Maisons »
- De 1990 à 2005 « les cahiers de Maisons »
- Depuis 2006 « les bulletins de la Société des Amis du Château »
et à leurs présentations en conférences et colloques : les conférences de Paul Guériot
relatives aux grands personnages de l’histoire du château dans les années 1930 et les
colloques d’histoire locale organisés actuellement chaque année.
Il est important de souligner la volonté de la Société des Amis du Château de Maisons
durant plus de cent ans, d’établir des liens et des échanges avec d’autres sociétés
historiques :
- L’association a été, dès 1910, membre d’une fédération de sociétés savantes : la
Fédération des sociétés savantes de Seine et Oise longtemps présidée par
Salomon Reinach.
- En 2003, elle a été admise dans la Fédération des sociétés historiques de Paris et
de l’Ile de France.
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-

En 2005, elle figure parmi les membres fondateurs de la Fédération des sociétés
historiques des Yvelines dont deux membres du bureau appartiennent aussi au
bureau de l’association. Aujourd’hui, elle présente régulièrement des conférences
aux colloques de ces deux fédérations.

Dans ses programmes actuels la société des Amis propose à ses membres un programme
très riche d’activités culturelles :
- Deux fois par mois elle organise des conférences d’histoire générale et locale qui
rencontrent un énorme succès
- Des visites, nouvelles découvertes et voyages culturels très appréciés tous les
mois
- Elle a participé pendant 25 ans, en partenariat avec la ville de Maisons-Laffitte, au
Prix Pégase des nouvelles littéraires
- Elle a aussi participé au concours d’histoire locale destiné aux élèves des
établissements scolaires, devenu un concours départemental en partenariat avec
l’Inspection académique de Versailles.
Son conseil d’administration est, en 2019, composé de 18 membres qui se réunissent au
minimum trois fois par an pour les grandes orientations à donner à l’association.
Depuis 1993, par décret du 6 juillet, elle est reconnue « d’utilité publique », ce qui a favorisé
l’augmentation continuelle de son nombre d’adhérents, plus de 550 en 2018, constituant
ainsi un réservoir potentiel de personnes prêtes à soutenir le Château dans ses besoins,
comme le montre le succès des dernières souscriptions.
Les membres de la société des Amis ont participé à l’action « Ma pierre à l’édifice » lancée
en 2017 par le Centre des Monuments Nationaux pour la restauration du portail.
ANNEXE : Composition du conseil d’administration
Jacques MAREC
Président d’honneur
Chantal BAYEUX
Présidente
Philippe CHARTIER
Secrétaire général
Myriam LABOLLE
Trésorière
Michel BARBIER
Jacques BARREAU
Patrick BAYEUX
Odile BORDAZ
Walfroy GUIHARD
Bernard JEROME
Monique LAROCHE
Jean François LEFEVRE
Claude MALENGREAU
Thierry MARTIN
Monique MEKER
Gérard MORIN
Gilles MUGNIER
Béatrice VIVIEN
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Éditions du patrimoine
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La restauration du portail
Le CMN est heureux de poursuivre
différents travaux de restauration sur le
portail d’honneur et la grille.

Grille d’entrée © Benjamin Gavaudo – CMN

Lorsque le château de Maisons est racheté
en 1877 par le peintre Vassili Tilmanovitch
Grommé, la spéculation immobilière
touche le « petit parc » et le nord-est du
domaine, y compris la cour d’honneur qui
est lotie. Une nouvelle clôture doit donc
marquer la parcelle à nouveau amoindrie.

Le propriétaire achète alors un portail ouvragé, provenant du château de Mailly-Raineval
(Somme), pour l’implanter dans l’axe du château, le long de la nouvelle limite parcellaire. Ce
portail avait été vraisemblablement réalisé au XVIIIe siècle sur commande d’Augustin-Joseph
de Mailly (1708-1794) alors propriétaire du château de Mailly-Raineval. Un dessin aquarellé
de 1876 laisse imaginer que sa partie haute a été modifiée pour accueillir de nouvelles
armoiries, sans être achevée, puisque les blasons sont laissés vierges. Le nouveau
propriétaire l’implante dans l’axe du château et installe de part et d’autre un linéaire de
grilles posées sur un muret et inspirées des décors de ce portail.
Les éléments de structure du portail, assemblés à tenons et mortaises, sont
vraisemblablement du XVIIIe siècle. Une partie du décor repoussé, telles les guirlandes de
feuilles de laurier des pilastres, semble également du XVIIIe siècle, alors que d’autres
éléments repoussés, telles les feuilles sur volutes du fronton, sont plus tardifs (certainement
du XIXe siècle). Les tôleries moulurées, en soubassement et couronnement des pilastres, arc
et écussons à la base des armoiries, sont caractérisées par une raideur dans le façonnage
laissant présager une fabrication du XXe siècle.
Exposé aux intempéries, le portail était fortement corrodé, notamment dans ses parties
hautes. Ce dernier ainsi qu’un tiers de la grille ont été démontés et acheminés à l’atelier
Forge d’Art Loubière, située en Maine-et-Loire, pour y être restaurés. Chaque élément du
portail et des grilles a été désassemblé puis décapé. Les couches de peinture ont été
enlevées par pré-sablage pour obtenir la ferronnerie à nue et permettre des sondages
polychromiques par stratigraphie des peintures visant à évaluer les faiblesses des
précédentes restaurations.
La prochaine étape du projet consistera à effectuer une révision des assemblages, suivie de la
restauration du portail et des grilles.
Le coût de la restauration du portail dépasse 220.000 €. La campagne d’appel à la générosité
des particuliers a d’ores et déjà permit de récolter près de 10.000 € (sur un objectif de 22
000 €). Les particuliers peuvent continuer d’y participer sur la plateforme de dons en ligne
du CMN : www.mapierrealedifice.fr
Le Conseil départemental des Yvelines a attribué une aide de 40 000€ pour la restauration
du portail d’entrée, de la grille et de la cour d’honneur du château de Maisons-Laffitte.
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Visuels à disposition de la presse

Portrait de Jean Lannes, duc de Montebello, Chaise cannée de Georges Jacob (1739-1814)
prince de Sievers par Gérard, François © Philippe Berthé – CMN
(1770-1837) © Jean-Luc Paillé - CMN

La Seine à Maisons par Blanchard, Henri Château de Maisons, façade sur jardin depuis
Pierre Pharamond (1805-1873)
la terrasse © Philippe Berthé - CMN
© Philippe Berthé - CMN
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Informations pratiques
Adresse
Château de Maisons
2 avenue Carnot
78600 Maisons-Laffitte
Tél. 01.39.62.01.49
chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr
www.chateau-maisons.fr
www.facebook.com/chateaumaisons
Horaires
Ouvert tous les jours sauf le mardi
16 mai au 15 septembre, 10h à 12h30 et 14h à 18h
16 septembre au 15 mai, 10h à 12h30 et 14h à 17h
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Tarifs
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 6,50 € (jeunes de 18 à 25 ans non ressortissants de l’Union européenne)
Tarif groupe : 6,50 € (groupe d’adultes à partir de 20 personnes, groupe conduit par un
professionnel du tourisme, conférencier et guides de l’Union européenne)
Tarif droit réservation groupe scolaire : 30 € (20 € pour les ZEP) ; 35 élèves maximum
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)
1er dimanche du mois de janvier à mai et de novembre à décembre
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

9

Le 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 l’archétype, l’exemple 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
(1598-1666) dans la première moitié du
XVIIe siècle pour René de Longueil,
président au mortier du parlement de Paris
est également considéré comme l’un des
Façade sur jardin du château de Maisons © Philippe Berthé – CMN
grands chefs-d’œuvre de l’architecte,
véritable « dieu de l’architecture ». Inauguré en 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 aussi 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 (1601-1664). L’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 extrêmement riches 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 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 et les abords par décret du 15 juillet 1928. 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 (deux thèses ont été menées sur le château depuis ces cinq dernières années) et un
modèle architectural efficient. La copie du château réalisé pour Zhang Yucheng dans les
années 2000, non loin de Pékin, pour un budget de 100 M€ montre la fascination toujours
actuelle pour le château.
Le château de Maisons est ouvert au public par le Centre des monuments nationaux et a
accueilli 25 350 visites en 2018.
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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 plus 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, rejoint récemment par des sites confiés
par d’autres opérateurs : la villa Kérylos (propriété de l’Institut de France), la chapelle de Berzé-la-Ville (Académie de
Mâcon), le musée Ochier (Ville de Cluny), l’ensemble Cap-moderne (Conservatoire du Littoral). Par ailleurs, le CMN
travaille actuellement avec la ville de Saint-Ouen à l’élaboration d’un projet scientifique pour l’avenir de son château
et restaure et mène les projets d’ouverture au public de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de VillersCotterêts à l’horizon 2022.
Enfin, en 2014, le CMN a souhaité s’affirmer comme tête de file dans le numérique appliqué à l’univers patrimonial.
En créant son Incubateur du patrimoine en 2018, il a réaffirmé sa volonté d’être au plus près de l’innovation.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : www.facebook.com/leCMN
Twitter : @leCMN
Instagram : @leCMN
YouTube : www.youtube.com/c/lecmn

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 des 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 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
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 et sa loge
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
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site archéologique de Montcaret
Sites préhistoriques de la Vallée de la
Vézère : Abri de Cap-Blanc, Grotte des
Combarelles, Grotte de Font-de-Gaume,
Gisement de La Ferrassie, Gisement de La
Micoque, Abri de Laugerie-Haute, Gisement
du Moustier, Abri du Poisson
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Site gallo-romain de Sanxay
Abbaye de Charroux

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
Site archéologique de Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Hôtel de la Marine
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Domaine national du Palais-Royal
Panthéon
Sainte-Chapelle
Hôtel de Sully
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincentsur-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
Site Eileen Gray-Etoile de Mer-Le Corbusier à
Roquebrune-Cap-Martin
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet
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