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Communiqué de presse
Organisé autour des propriétaires successifs du château de Maisons qui tous y
imprimèrent leur goût et celui de leur temps, cet ouvrage invite le lecteur à en
découvrir l’architecture et la vie qui l’habitait 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 en
fit un véritable laboratoire de l’architecture classique, annonciateur de Versailles. Il fut
plus tard la propriété du comte d’Artois, frère de Louis XVI et futur Charles X.
Après la Révolution, c’est Jean Lannes de Montebello, l’un des maréchaux les plus
proches de Napoléon qui s’établit à Maisons. Jacques Laffitte, banquier qui joua un
rôle central lors de la Révolution de Juillet, succède à Lannes et procède à des
travaux d’envergure dans le parc de Maisons qu’il transforme en partie en lotissement
dans une opération immobilière sans précédents. Au début du XXe siècle, le château
est menacé de destruction par son dernier propriétaire qui souhaite étendre le
lotissement. La mobilisation acharnée des habitants et des politiques locaux, soutenus
par la presse, parvient à mettre un terme au projet.
La vie mouvementée du château, qui concentre trois siècles de l’histoire de France,
fascine autant que son architecture magistrale. Le lecteur découvrira avec plaisir
l’épopée de Maisons dans cet ouvrage accessible et abondamment illustré.
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Les auteurs
Ce livre est écrit par une équipe d’auteurs, spécialistes et passionnés du sujet, issus
de la Société des amis du château de Maisons ; cette société soutient le travail du
Centre des monuments nationaux et encourage la recherche autour du château.
Michel Arnold, (†) a donné plusieurs conférences consacrées à l’histoire du château
et de ses propriétaires, notamment Thomas de Colmar.
Auteur de plusieurs livres consacrés à l’histoire de Maisons-Laffitte, Jacques
Barreau participe souvent aux colloques organisés par la Société des amis.
Secrétaire général de la Société, Philippe Chartier est également rédacteur en chef
du Bulletin des amis du château de Maisons.
Président d’honneur et ancien président (2004-2017) de la Société, Jacques
Marec est aussi l’animateur du cercle historique. Il a particulièrement étudié la figure
de Jacques Laffitte et a présidé un colloque consacré au banquier en 2007.
Docteur en histoire de l’art, Béatrice Vivien a consacré sa thèse aux demeures et
collections de René de Longueil. Auteur de nombreux articles, elle est également
commissaire d’expositions accueillies au château de Maisons.

À propos de la Société des amis du château de Maisons
La Société des amis du château de Maisons est une association culturelle ouverte à
tous qui propose des activités culturelles nombreuses et variées (conférences,
colloques, expositions, journées d’étude, sorties, visites et voyages culturels…) sur
des thèmes diversifiés en histoire, histoire de l’art, littérature, musique…
Elle œuvre pour la connaissance de l’histoire (nombreuses conférences par des
historiens spécialistes, publication d’articles sur l’histoire du château et sur l’histoire
locale, articles historiques) et pour le développement de recherches historiques
locales (Cercle historique).
La SACM est également impliquée dans la mise en valeur du château de Maisons à
travers ses actions de mécénat.
Elle est actuellement présidée par Chantal Bayeux.

http://amisduchateau.fr/sacm/
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Quelques pages de l’ouvrage

LE CHÂTEAU
DEDe la résidence
MA ISONS
aristocratique
au monument historique

chapitre I

René de Longueil, président de Maisons
Le château de Maisons que l’on peut admirer aujourd’hui
n’existerait pas sans la volonté et la fortune d’un homme,
René de Longueil (1597-1677). Il fut appelé en son temps
Monsieur le président de Maisons en raison de sa double
qualité de président à mortier au parlement de Paris
– l’une des plus importantes fonctions du système judiciaire sous l’Ancien Régime – et de seigneur de Maisonssur-Seine. Élevé au marquisat en 1658, il est le fondateur
de la très riche et puissante lignée des marquis de
Maisons. Il occupa également un temps la charge de
surintendant des Finances.
Le portrait de cet ami des rois, proche du pouvoir, fut
peint et gravé par les plus grands artistes. Contrairement à
son successeur Nicolas Fouquet, dont le destin tragique
inspira auteurs et réalisateurs, René de Longueil eut une
carrière heureuse. Le château de Maisons, chef-d’œuvre
de François Mansart, a aujourd’hui éclipsé son propriétaire.

Origines familiales
et mariage
On ignore le lieu et la date de naissance de René de Longueil
mais il fut baptisé le 2 juillet 1597 à Paris en l’église SaintJean-en-Grève ; il est le quatrième d’une famille de sept
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enfants et le troisième garçon dans l’ordre de succession.

René passa les trois premières années de sa vie dans

Ses frères aînés moururent avant lui, ce qui le porta au rang

un hôtel de l’ancienne rue du Puy (actuelle rue Aubriot) ;

de fils héritier. René de Longueil est issu de deux grandes

sa famille s’installa en 1600 rue Michel-le-Comte, à l’actuel

familles de robe, les Longueil et les Luillier.

n 19. Ils résident entre Maisons et Paris.
o

Sa famille paternelle est originaire de Normandie, où

René épouse Madeleine Boullenc de Crèvecœur le

elle possédait plusieurs fiefs. Jean II, président au Parlement

22 mai 1623 dans la petite église paroissiale de Maisons.

en 1413, s’établit à Paris. Jean III fixa la famille Longueil à

Madeleine est la cousine de René par sa grand-mère

Maisons-sur-Seine en achetant le 14 octobre 1460 la moitié

Charlotte Chevalier et sa famille habite rue Michel-le-

de la terre de Maisons à la famille de Foulleuse1. Le père de

Comte depuis 1609. Liens familiaux et proximité des

René, Jean VIII (1554-1629), conseiller du roi, acquit le reste

domiciles favorisent le mariage de René et Madeleine,

en 1602 et devint l’unique propriétaire de la seigneurie de

alors respectivement âgés de vingt-six et treize ans. Née le

Maisons, où s’élevait un vaste et ancien logis.

15 mai 1610, Madeleine est la fille de Guillaume Boullenc,

2.

Façade du château
de Maisons côté cour.

Par sa mère Madeleine († 1620), René de Longueil des-

seigneur de Grisolles en Normandie, et d’Anne Chevalier,

3.

cend de la riche et puissante famille parisienne des Luillier.

veuve de Simon Barreau. Par sa mère, Madeleine descend

René de Longueil,
marquis de Maisons.
Robert Nanteuil, 3e quart
du xviie siècle, gravure.
Château de Maisons.

Son fondateur, Jean Ier, décédé vers 1367, avait épousé

d’Étienne Chevalier, trésorier général de France sous

Marie Marcel, fille d’Étienne Marcel, le fameux prévôt

Charles VII et exécuteur testamentaire de la favorite du

des marchands de Paris.

roi, Agnès Sorel.

RENÉ DE LONGUEIL , PRÉSIDENT DE MAISONS

23

2
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livraison est complétée dès 1779 par d’autres objets et
deux cent seize verres de toutes sortes.

70

La table du comte d’Artois
Outre les sièges, meubles et objets d’art, les officiers du

Pour la première, le comte d’Artois reçoit dix seigneurs. On lit souvent que le roi et la reine font partie des

La même année sont livrés un service destiné à la table

invités mais aucun document ne prouve la présence du

du comte provenant de la manufacture de Sèvres et un

roi à cette fête, et celle de la reine est très peu probable,

service à dessert à décor de roses et de feuillages.

car elle doit accoucher peu de temps après et ne se

Les caves du comte à Maisons n’étaient pas en reste ;

déplace plus depuis quelques mois. L’identité des invités

deux factures, datées de 1778 et 1779, donnent un aperçu

du comte n’est pas connue avec précision. L’historien

de leur contenu. La première détaille notamment un

Yves Delaborde a émis quelques hypothèses : le prince de

ensemble de quatre cents bouteilles de vin du Rhin de

Hénin, capitaine des gardes de Monseigneur, le chevalier

1726, une pièce de malvoisie de Madère, une pièce de vin

de Crussol, le comte de Vaudreuil, grand fauconnier,

blanc de Mulseau, cinquante bouteilles de champagne

le prince de Ligne, le duc de Guines, le baron de Besenval

d’Ailly, quarante de vin de Chypre, quatre muids de vin

et le comte de Dillon, le vicomte de Polastron, tous amis

commun.

du comte d’Artois ou faisant partie de ses familiers.

La vie au château de Maisons
au temps du comte d’Artois

La coordination de la soirée est assurée par M. Desentelles,
intendant des Menus-Plaisirs du prince. La fête débute
par un dîner composé de trois services, qui beaucoup
plus tard laisse place au jeu. Un théâtre a été aménagé car

comte d’Artois commandent ou achètent de quoi organiser

Au projet du comte d’Artois – disposer d’une habitation lui

un spectacle prolonge cette fête. Il est joué par quelques

des réceptions au château. L’importance de ces com-

permettant d’organiser des fêtes – s’ajoute sa passion pour

acteurs de la Comédie-Française dans la galerie du pre-

mandes permet de constater clairement que Maisons était

la chasse (Fig. 72). Il est clair que Maisons, proche de Saint-

mier étage du château. Il s’agit de deux proverbes suivis

destiné aux fêtes.

Germain-en-Laye et de Versailles, entouré de forêts

d’un divertissement, L’Amour quêteur, accompagné de

Dès 1777, Frémont, marchand à Paris, livre deux

giboyeuses, répond tout à fait à ses attentes. Lorsque le

musique. Le somptueux décor du théâtre a été conçu par

nappes œil de perdrix de douze à quinze couverts et quatre

comte d’Artois achète le château de Maisons, il est prévu

Bélanger lui-même ; sa réalisation a nécessité plusieurs

douzaines de serviettes assorties, deux nappes de six à

qu’il vienne régulièrement chasser en forêt de Saint-

mois. La soirée ne s’achève pas avec la fin du spectacle :

huit couverts avec quatre autres douzaines de serviettes,

Germain-en-Laye et réside donc souvent à Maisons. En fait

un souper attend encore tout ce petit monde. La facture

deux grands services damassés contenant quatre dou-

il n’en est rien, et ses séjours restent exceptionnels : sur les

la plus lourde de la fête est celle du sieur Guerrier, vitrier,

zaines de serviettes et deux nappes, plus douze nappes de

cinq cents voyages que fit le comte d’Artois entre le

fournisseur et loueur de lanternes. Il a mis en place deux

buffet et douze nappes de cuisine.

16 février 1777 et juillet 1789, date à laquelle il émigra,

cent cinquante lanternes (en location), huit cents ter-

il n’en fit que trente à Maisons ! Il semble même ne pas être

rines, douze kilos et demi de bougies pour le théâtre et

retourné à Maisons après le 15 avril 1784.

dans les vingt-quatre biscuits pour la rampe du théâtre,

En 1778, de nombreux objets en porcelaine de Chantilly
et en porcelaine des Indes sont livrés en même temps
qu’un ensemble de verres fins à vin, verres à champagne,
verres à liqueur et gobelets à glace. Cette première

Seules deux fêtes importantes ont été organisées à
Maisons, le 6 août 1781 et le 29 mars 1783.

quatorze kilos de cire pour illuminer tant l’intérieur que
l’extérieur du château.
72

Le 29 mars 1783, une autre grande fête eut lieu à
Maisons. Le spectacle proposa des proverbes, comme la
70.

fois précédente, et un brillant ballet accompagné de

Fragment d’un plat
décoré du monogramme
du comte d’Artois.
Faïence, seconde moitié
du xviiie siècle.
Château de Maisons.

musique avec la fameuse Mademoiselle Guimard (Fig. 73)
dans le rôle principal. En dehors de ces deux manifestations, le domaine est entretenu régulièrement de façon
que le comte d’Artois puisse venir chasser à Maisons dès
que l’envie lui en prend. Ceci implique la présence permanente d’un nombreux personnel spécialisé, placé sous

71.

l’autorité du régisseur du domaine.

Gobelet litron
et sa soucoupe.
Ce service est similaire
à celui commandé
par le comte pour
Maisons en 1778.
Manufacture de Sèvres,
seconde moitié
du xviiie siècle, porcelaine.
Château de Maisons.

Notons enfin que les chevaux de l’écurie anglaise du
comte d’Artois ne séjournaient à Maisons qu’en hiver, de
novembre à mars, et qu’il n’organisa jamais de courses à
Maisons. Dès la belle saison, l’écurie anglaise était transférée à la porte de Saint-Mandé, dans une maison appelée Bel-Air, puis à Héricy, vers Fontainebleau, où se
déroulaient les courses.
71

76
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Le comte d’Artois
en chasseur.
Jean-Baptiste-Philibert
Moitte, xviiie siècle, dessin
et gouache. Musée de
Picardie, Amiens.
73.

Mademoiselle Guimard
dans Zenie et Almasie,
maquette de costume.
Louis-René Boquet, 1765,
encre. Bibliothèque
nationale de France.
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chapitre IX

1877-1904 :
le lotis sement du pe tit parc
En 1877, le château de Maisons, privé de ses écuries et
autres dépendances depuis 1834, est encore protégé par
un « petit parc », ou parc réservé, d’environ 33 hectares,
que Jacques Laffitte et Thomas de Colmar avaient su préserver comme zone non constructible afin d’assurer la
mise en valeur du monument en le maintenant dans un
large écrin de verdure. La période qui s’étend de 1877
à 1904 est marquée par des atteintes très graves à l’environnement immédiat du château et par la disparition progressive du petit parc. C’est le triomphe de la spéculation
immobilière : le château et son petit parc sont tombés
entre les mains de propriétaires qui agissent en hommes
d’affaires peu soucieux de la protection du patrimoine et
qui cherchent à tirer le meilleur profit de leur
investissement.

1877, un premier lotissement
Après la mort de Thomas de Colmar, en 1870, sa veuve

142

conserve le domaine jusqu’à sa propre disparition, en
1874. Le domaine reste ensuite en indivision entre plu-

Dès que l’acte de vente est signé, le nouveau proprié-

sieurs héritiers qui décident finalement de le vendre.

taire décide de réaliser un lotissement dans le petit parc,

Wilhelm Tilmanovitch Grommé (Fig. 142), un artiste

sur une surface importante qui s’étend au nord et à l’est du

peintre reconnu de nationalité russe, membre de l’Acadé-

château. Le projet distingue onze grands lots, destinés à

mie des beaux-arts de Saint-Pétersbourg, fait l’acquisi-

être découpés en parcelles et délimités sur une surface

tion de la propriété le 28 juillet 1877 pour 800 000 francs.

d’environ 10 hectares. Le château, avec un parc réservé

Il convient de noter que la famille de Grommé est d’ori-

considérablement réduit (18 891 mètres carrés), constitue

gine française protestante ; après la révocation de l’édit

le douzième lot. Pour la réalisation de son projet, dénommé

de Nantes, elle a émigré en Allemagne, à Brême, où elle

« Villa du château », le propriétaire a besoin de gagner du

a mené des activités dans les domaines du commerce et

terrain sur les abords immédiats du château. Il procède

de la finance. Son père, Tilman Grommé, s’est installé à

donc à d’importantes transformations de l’entrée et de

Saint-Pétersbourg, au sein de la communauté allemande

la cour, notamment la démolition des pavillons d’entrée.

de cette ville où est né Wilhelm Grommé. Ses parents

L’entrée du château était constituée depuis l’origine de

possédaient aussi une villa d’été en Finlande, à Viipuri,

deux pavillons latéraux percés d’un large passage fermé

142.

à 130 kilomètres de Saint-Pétersbourg (le grand-duché

par une grille, qui marquaient le début d’une immense

de Finlande a fait partie intégrante de l’Empire russe

avant-cour (Fig. 143). Ces pavillons jumeaux constituaient

de 1809 à 1917). Grommé vient à plusieurs reprises en

un passage obligé pour pénétrer dans l’avant-cour et dans

Wilhelm Tilmanovich
Grommé.
Portrait réalisé au Caire
par Pascal Sebah lors
de l’un des voyages
en Égypte de Grommé.
Archives photographiques
de la directions des Musées
de Finlande, Helsinki.

France à partir de 1869 pour participer à des salons de
peinture. Il prend un appartement à Paris avec un atelier
de peintre et choisit ensuite de faire l’acquisition du
château de Maisons.

la cour. Ils libéraient ainsi l’axe du château. Cette conception
offrait une immense perspective.
Afin de récupérer davantage de terrain pour réaliser le
lotissement, Grommé fait également supprimer l’avant-cour,

141.

Grille d’entrée
du château.
Wilhelm Grommé fit
installer des grilles autour
du château et ce portail
en fer forgé du xviiie siècle,
provenant du château
de Mailly-Raineval
(Somme).
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chapitre X

1 9 0 5 - 1 9 1 4 : l’ É t a t a u s e c o u r s d u c h â t e a u
1904-1905 : la mobilisation
contre le projet de démolition
L’annonce du projet de démolition, connu dès la signa-

qui suivent, de nombreux journaux de toutes opinions
font état de la démolition annoncée du château et expriment unanimement leur indignation, ainsi Le Figaro dès
le 1er février 1904. C’est le cas aussi de L’Illustration qui,

ture de la promesse de vente, suscite immédiatement une

le 13 février 1904, lui consacre un long article dans lequel

vive émotion et une profonde indignation à Maisons-

on peut lire notamment : « Tous ceux qui connaissent l’admi-

Laffitte et même au-delà. Chacun, en effet, réalise le carac-

rable château de Maisons-Laffitte et ceux-là surtout qui

tère sacrilège d’un tel projet, qualifié partout d’acte de

l’ont visité en détail n’apprendront pas sans un vif regret

vandalisme. La réaction est très rapide : de nombreuses

sa disparition prochaine […]. C’est donc pour une spécula-

personnes se mobilisent et s’organisent pour faire échec au

tion probablement médiocre que nous allons voir disparaître le chef-d’œuvre de Mansart. »

projet de démolition. C’est ainsi que
s’engage un véritable combat pour la
défense du château, combat dans
lequel l’ASP (Association syndicale
du parc) va jouer un rôle essentiel.
L’ASP constitue, en effet, le cadre
d’organisation sur lequel s’appuie le
mouvement d’opposition au projet
de démolition. Les modalités de l’action sont préparées et discutées lors
de la réunion des syndics du parc.
Parmi les syndics, Eugène Engrand
(Fig. 149) se distingue par son énergie, sa détermination et sa résolution à tout mettre en œuvre pour
sauver le château. Il devient très
vite le meneur du mouvement et le

148.

Affiche faisant
la promotion
du lotissement
de Simondet.
Anonyme, 1875-1924,
lithographie polychrome.
Château de Maisons.

« La destruction
est chose décidée.
Le domaine vient de
tomber entre les mains
d’un marchand
de terrains. […]
L’administration
des beaux-arts assiste
impuissante à cet acte
d’abominable
vandalisme. »
André Hallays, Journal
des débats, 19 février 1904

Le 19 février, un nouvel article
d’André Hallays paraît dans le
Journal des débats ; le journaliste
revient plus longuement sur l’événement : « La destruction est chose
décidée. Le domaine vient de tomber entre les mains d’un marchand
de terrains. Celui-ci a l’intention de
lotir ce qui reste du parc. Quant au
château, on arrachera d’abord des
murailles les magnifiques cheminées et les incomparables sculptures qui les décorent. On les
vendra. Puis on rasera la construction […]. L’administration des
beaux-arts assiste impuissante à cet

porte-parole de tous ceux qui

acte d’abominable vandalisme. »

veulent s’opposer à la démolition.

Plusieurs journaux régionaux réa-

Il va tout faire pour empêcher l’irréparable, multipliant les

gissent aussi. L’Avenir de Saint-Germain évoque ainsi le

initiatives, les démarches et les interventions.

sort réservé au château le 14 et le 28 février 1904, manifes-

Engrand sollicite aussi l’appui de personnalités poli-

tant son indignation : « Notre château, chef-d’œuvre de

tiques. Il intervient notamment auprès du député Maurice

Mansart, que des vandales cherchent en ce moment à faire

Berteaux et alerte en même temps l’opinion grâce à une

disparaître […]. Ce sont des marchands de biens pour qui

campagne de presse qui débute dès la fin du mois de jan-

l’argent n’a pas d’odeur. »

vier 1904 avec l’aide d’André Hallays, journaliste et défen-

La campagne de presse a suscité une profonde indi-

seur du patrimoine, qui rédige deux articles dans le

gnation et une prise de conscience du sacrilège que repré-

Journal des débats afin d’attirer l’attention du public sur le

senterait la destruction du château. De nombreuses

sort réservé au château de Maisons. Dans son premier

personnalités réagissent et en appellent à l’intervention

article, qui paraît le 31 janvier 1904, il avertit de la destruc-

de l’État. Plusieurs députés de la commission de l’Instruc-

tion prochaine du château. Durant les jours et semaines

tion publique et des Beaux-Arts et le député de la
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Collection Association
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La collection
La collection « Monographies d’édifices » s’attache à présenter de manière
approfondie les monuments plus emblématiques de notre patrimoine, qu’ils
soient rattachés au Centre des monuments nationaux ou pas. Chaque volume
retrace l’origine de l’édifice concerné, à travers les plans et les témoignages,
son histoire au fil du temps, mais il fait également découvrir les campagnes de
restauration et de remise en valeur dont il a pu bénéficier récemment. En
complément, une campagne photographique originale permet de l’appréhender
dans tout son éclat. Un appareil documentaire fournit au lecteur toutes les clefs
nécessaires pour une bonne compréhension du sujet.
En 2020, les Éditions du patrimoine publient quatre nouveautés dans cette
collection :
Le château de Maisons
De la résidence aristocratique au monument historique
Mars

Le Palais-Bourbon
Trois siècles d’histoire d’après un manuscrit inédit
Avril

Le Conseil constitutionnel
Juin

La villa E 1027
Naissance et renaissance d’une icône du XXe siècle
Octobre

Titres disponibles
Le Château d’Azay-le-Rideau, Le Conseil d’État au Palais-Royal, le Collège des
Bernardins, Chambord, Le Château de Champs, La Cité de refuge, Cluny 910-2010,
Le Corbusier à Firminy-Vert, Le Mont-Saint-Michel, L’Opéra de Charles Garnier,
Auguste Perret, la cité de l’atome, Saint-Cloud, La Basilique Saint-Denis, La Sainte
Chapelle, La Saline royale de Claude Nicolas Ledoux, Les Tuileries, Un château
moderne.
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Les Éditions du patrimoine
Ce ne sont pas moins de 500 titres
différents qui sont proposés par les Éditions
du patrimoine à l’amateur comme au
spécialiste. 482 guides, monographies, livres
d’art ou revues ; souvent disponibles dans
plusieurs langues (jusqu’à 11 traductions
pour certains d’entre eux !). Au total, plus
de 700 références qui reflètent la richesse
du patrimoine géré par le Centre des
monuments nationaux et par ses différents
partenaires, institutionnels ou privés.
21 collections identifiées permettent de
trouver pour chaque titre le contenu et la
forme les plus appropriés, déterminant ainsi
un prix de vente qui tienne compte à la fois
des investissements effectués et de la
mission de service public qui est celle de
l’établissement public.
Direction éditoriale du Centre des monuments nationaux, les Éditions du patrimoine sont
aussi l’éditeur délégué des services patrimoniaux du ministère de la Culture. Depuis 1996,
elles ont pour vocation de rendre compte des derniers acquis de la recherche dans les
domaines du patrimoine, de l’architecture, de l’histoire de l’art et de l’archéologie, et d’en
diffuser la connaissance. Elles s’adressent aux amateurs et aux professionnels, aux
étudiants et aux chercheurs, mais aussi aux enfants et aux publics en situation de
handicap.

www.editions-du-patrimoine.fr
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