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HISTOIRE 
 

Le château de Maisons est construit entre 1632 et 1646 par l’architecte François 
Mansart à la demande de René de Longueil. 
A la fin du XVIIIe, le domaine de Maisons devient la propriété du Comte d’Artois, frère 
de Louis XVI et futur Charles X. 
Le Maréchal Lannes achète le château de Maisons après la Révolution. Son épouse, 
la duchesse de Montebello le conserve jusqu’en 1818, date à laquelle elle le vend à 
Jacques Laffitte. Ce dernier fait démolir les écuries et lotit le parc. 
Sous le second Empire, le domaine appartient à M. Thomas de Colmar. 
En 1905, l’État acquiert le château pour le sauver de la destruction. 
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DOCUMENTS ECRITS 
 

 

AFFAIRES MILITAIRES 
 
4 H 86 
 

Utilisation du Château pour les services de la Défense 
passive - installation d’un poste de secours : mémoire 
des travaux d’électricité exécutés (septembre 1939), 
correspondance (1936 ; 1939). - Aménagement du 
souterrain reliant le Château à l’ancienne église : devis 
descriptif et estimatif, plan (18 novembre 1939). 
 

1936-1939 

POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE 
 
1 I 129 
 

Fête du Tricentenaire du Château de Maisons-Laffitte : 
programme, affiche. 
 

1951 

ELECTIONS ET PERSONNEL 
 
2 K 27 
 

Garde du Château - indemnité pour les travaux 
d’illumination et d’éclairage : délibération, 
correspondance. 
 
 

1964-1966 



TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORT, REGIME DES EAUX 
 
 5 O 3 à 5 : Anciennes carrières du Château de 

Maisons-Laffitte 
 

5 O 3 
 

Travaux de comblement – marché de gré à gré avec la 
Société BOTTE & Fils : rapport de l’agent voyer municipal 
(1910 ; 1930), rapport de l’ingénieur des mines (1930-
1931), extrait des délibérations du Conseil Municipal, 
cahier des charges, bordereaux des prix, marché de gré 
à gré (1933), sept photographies (s.d.), plans (1930 ; 
1934), procès-verbal de réception définitive, rapport 
technique, mémoires n°1 à 6 (1935). 
 

1910-1935 

5 O 4 Voies publiques – surveillance des vides souterrains : 
extraits des délibérations du Conseil Municipal (1948 ; 
1953). 
 

1948-1953 

5 O 5 Consolidation des carrières avenue Alexandre III – 
concours BOTTE : extrait des délibérations du Conseil 
Municipal, mémoires, marché de gré à gré, arrêté 
municipal, devis, plans, procès-verbal de réception des 
travaux (1974-1977). 
 

1974-1977 

ARCHIVES CONTEMPORAINES 
 
5 W 11 
 

Illuminations du château de Maisons-Laffitte - plans 
d'éclairage : correspondance, mémoires d'entreprises, 
devis, plans. 
 

1959-1967 

5 W 12 Illuminations du château de Maisons-Laffitte - 
signalétique d'éclairage : correspondance, plans. 
 

1967-1987 

5 W 13 Château de Maisons-Laffitte - plans des terrains du 
château avant et après l'acquisition par l'Etat en 1905 : 
copies des plans appartenant à M. BATLA et 
communiqués par lui. 
 

1904-1905 

ARCHIVES NON CLASSEES 

 
NC 960 
 

Manifestations au château : indemnités au garde, 
réception-bal, utilisation du château 
 

1973-1980 

ARCHIVES PRIVEES 

 
1 J 2 
 

Château et Parc du XVIe au XVIIIe siècle – Divers 
articles. 
 

1934-1986 

7 J 3 
 

Vente et rachat du château de Maisons : extrait des 
procès-verbaux de 1904 et 1905 de l’Association 
Syndicale du Parc. 2 feuillets. 

S.d. 



 
7 J 6 
 

Inscription du Parc au classement des sites du 
département des Yvelines - dossier de Odile Rousselot 
adressé à Pierre-Yves Louis : lettre de Odile Rousselot à 
Pierre-Yves Louis du 11 janvier 1990. – Décret du 6 
octobre 1989 portant classement parmi les sites du 
département des Yvelines : copie, 6 feuillets. – Plan 
général de la propriété de Maisons au temps de M. 
Laffitte : copie. – Lettre de Odile Rousselot à Jacques 
Myard, maire de Maisons-Laffitte du 2 janvier 1990 
suggérant la création d’une Commission Historique, 4 
feuillets. – Article du Courrier des Yvelines du 21 juin 
1984. – Informations relatives au deuxième lot de 
l’enchère dépendant du Cahier des Charges 
d’adjudication du 26 janvier 1848 : copie, 2 feuillets. – 
Plan périmétral  du Château de Maisons-Laffitte du 1er 
septembre 1912 : copie. – Lettre de Pierre-Yves Louis à 
Odile Rousselot du 16 janvier 1990. 2 exemplaires. 
 

1984-1990 

9 J 8 et 9 
 

Souterrain vers château (angle rue de Verdun, rue de 
Paris). 
Photographie, couleurs, 15 x 10 cm. 
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DATE OBJET 
 

COTE 

10/08/1792 Les postes de garde nationale sont doublés à cause des 
troubles au château des Tuileries. 
 

1D1/1 

24/02/1793 Le citoyen Chéron, régisseur du château, se plaint de 
brigandage dans la propriété et demande aux officiers 
municipaux de faire respecter la propriété nationale. 
 

1D1/1 

24/03/1793 Plainte contre Denise Mathieu, pour un vol de draps au 
château. 
 

1D1/1 

24/03/1793 Transport du corps municipal au château pour examen des 
draps. 
 

1D1/1 

10/10/1793 Le régisseur du château doit déposer les deux fusils qu'il 
possède. 
 
 

1D1/1 

27/10/1793 François MARIN employé au château, étant renvoyé par 
CHERON, l'administration communale demande son 
maintien. 

1D1/1 



 
16/11/1793 CHERON ci-devant régisseur du château a soustrait des 

effets appartenant à l'émigré Charles Philippe CAPET - 
perquisition est faite à la conciergerie, son domicile. 
 

1D1/1 

26/02/1909 Vente d'arbres provenant des fossés du château. 
 

1D1/16 

14/09/1910 Comblement des fossés du château. 
 

1D1/16 

03/02/1911 Voies d'accès au château. 
 

1D1/16 

24/03/1911 Rattachement du château au musée du Louvre. 
 

1D1/16 

27/07/1912 Eclairage des abords du Château. 
 

1D1/16 

12/02/1925 Achat de terrains devant le Château. 
 

1D1/19 

25/09/1925 Acquisition par l'Etat d'un terrain destiné à la préservation 
et à l'embellissement des  abords du Château - Subvention 
de la Ville. 
 

1D1/20 

16/10/1930 Excavations situées aux environs du Château national. 
 

1D1/21 

21/10/1932 Marché de gré à gré avec M.M. Brouard et Macaire, 
entrepreneurs de maçonnerie et avec M.M. J Blain et fils 
pour l'installation d'une clôture devant les pelouses du 
Château. 
 

1D1/21 

20/10/1933 Comblement des anciennes carrières situées autour du 
Château. 
 

1D1/21 

20/12/1933 Comblement des excavations autour du Château. 
 

1D1/21 

04/05/1934 Comblement des carrières du Château. 
 

1D1/21 

04/07/1934 Comblement des carrières situées autour du Château. 
 

1D1/21 

11/09/1948 Vœu relatif aux terrains du Château. 
 

1D1/24 

15/06/1951 Fête du tricentenaire du Château - ouverture de crédit. 
 

1D1/25 

26/10/1956 Aménagement des abords du château de Maisons-Laffitte. 
 

1D1/26 

07/11/1958 Illumination du Château et de la Vieille Eglise de Maisons-
Laffitte. 
 
 

1D1/27 

24/03/1961 Illumination du château convention avec les beaux arts. 
 

1D1/28 

14/12/1964 Indemnités aux Gardes du Château - Illumination. 1D1/31 



 
15/02/1974 Convention avec la Caisse Nationale des Monuments 

Historiques pour utilisation du Château. 
 

1D1/38 

1977 Bal du Château - Convention avec la Caisse des 
Monuments Historiques. 
 

1D1/41 

22/02/1980 Illuminations du Château - Dénonciation de la convention 
avec les Bâtiments de France. 
 

1D1/44 

26/06/1981 Fonds de concours pour programme et étude du secteur 
des abords du Château. 
 

1D1/45 

23/02/1982 Aménagement des abords du Château - Création d'un 
espace vert public - Demande de subvention. 
 

1D1/46 
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Cahiers du Vieux Maisons, « Autrefois…Maisons » 
 
3 C 6.13 : Cahiers n°4. 
Décembre 1982, p.3-13 
 

DHERS Pierre. « Le Village de Maisons sous l'ancien 
régime (suite et fin) : 

- Maisons au XVIIème siècle : les créations de 
Longueil 

- Maisons au XVIIIème siècle : le tracé du Parc 
- Epilogue : la mue du XIXème siècle. » 

 
Illustrations : 

- Maisons vers 1660 (carte due à M. de 
FLEURIAN) 

- Le château à ses débuts, gravure de 1652 
- Quatre plans anciens de 1686 à 1756. 

 
3 C 6.14 : Cahiers n°5. 
Juin 1983, p.2-3 

BRUN Maurice. « Un ami de Laffitte au Château de 
Maisons : J.A. MANUEL. » 
 
Illustrations : 

- Jacques-Antoine Manuel, député 
- Cimetière du Père Lachaise : tombe de Manuel. 

 
3 C 6.18 : Cahiers n°9. 
Juin 1985, p.8-19 
 

LOUIS Pierre-Yves. « La construction du château de 
Maisons, première mise au point. » 
 
 
 
 



3 C 6.20 : Cahiers n°11. 
Juin 1986, p.5-24 
 

LOUIS Pierre-Yves. « Le Parc de Maisons sous 
l'Ancien Régime » (extrait du texte préparé pour la 
conférence donnée sous ce titre, au château de 
Maisons, le 3 décembre 1985, à l'issue de l'assemblée 
générale de l'Association de sauvegarde et de la mise 
en valeur du Parc de Maisons-Laffitte). 
   
Illustrations : "plan de la forest de Laye et le Parc 
attaché aux deux Chasteaux de Saint-Germain" détail : 
Maisons. 
 

3 C 6.22 : Cahiers n°13. 
Juin 1987, p.2 
 

« Si Maisons nous était conté ... Un texte intéressant 
sur le château. » 
 

3 C 6.22 : Cahiers n°13. 
Juin 1987, p.3-8 
 

VOGUE (de), Iléana. « Le château de Maisons, son 
histoire. » 
 

3 C 6.25 : Cahiers n°16. 
Décembre 1988, p.3-21 
 

DAMAMME J.C. « Un prestigieux propriétaire du 
Château de Maisons : Jean Lannes, Maréchal 
d'Empire. » 
 

3 C 6.26 : Cahiers n°17. 
Juin 1989, p.4-32 
 

DELABORDE, Yves. « "Le Prince et l'architecture" ou 
la tentative de restauration du château de Maisons, par 
F.J. Belanger, Premier architecte de Monseigneur le 
Comte d'Artois à la fin de l'Ancien Régime. » 
 

3 C 6.27 : Cahiers n°18. 
Février 1990, p.18-30 
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Maisons, hier - aujourd'hui. » 
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DUTHOIT, Jean-Pierre. « L'environnement du château 
de Maisons, hier - aujourd'hui. » 
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Les Cahiers de Maisons 
 
3 C 6.30 : Cahiers n°21. 
Eté 1992, p.18-21 
 

DAUPHIN, Pascal. « A propos du mobilier du comte 
d'Artois au château de Maisons : la chaise cannée de 
Georges Jacob. » 
 

3 C 6.31 : Cahiers n°22. 
Eté 1993, p.16-27 
 

LAGOUTTE, Claudine. « L'œuvre de Sarazin au 
Château de Maisons. » 
 

3 C 6.32 : Cahiers n°23. 
Eté 1994, p.54-61 
 

« A propos du mobilier du comte d'Artois au château de 
Maisons. 
2ème partie : quelques éléments d'ameublement ici ou 
là... » 
 
 



3 C 6.33 : Cahiers n°24. 
Eté 1995, p.39-49 
 

HILAIRE, Pascal. « La grotte des écuries du château 
de Maisons : un passage esquissé entre deux mondes 
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3 C 6.34 : Cahiers n°26. 
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COUSIN, Saskia. « Un mariage au château. » 
 

3 C 6.34 : Cahiers n°26. 
Septembre 1997, p.56-57 
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3 C 6.34 : Cahiers n°26. 
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