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Château Maisons Laffitte 

 Situé au bord de la Seine, mais tourné vers la forêt de Saint-Germain-en-Laye, le 
Château de Maisons, conçu pour recevoir le Roi après la chasse, se présentait comme la 
pièce maîtresse d'une composition géométrique axée sur une immense 
perspective. Amputé de son parc et de ses dépendances au XIXe siècle, Maisons reste 
cependant l'un des meilleurs exemples de l'art classique français qu'il préfigure, annonçant 
Versailles.  

Petite chronologie du Château… 
Vers 1630 : René de Longueil, né en 1596, décide de confier à l'architecte François Mansart la 
construction d'un château pour remplacer le manoir que la famille de Longueil possède depuis 
1450 sur leurs terres de Maisons-sur-Seine. 
1651 : Dès son achèvement, le château reçoit la visite d'Anne d'Autriche et de son fils, le jeune 
roi Louis XIV. 
Jusqu'en 1777 : Le domaine de Maisons reste la propriété des Longueil et de leurs 
descendants, Belleforière et Soyécourt. 
1777 : Le domaine est acquis par le Comte d'Artois, frère de Louis XVI. Il règnera de 1824 à 
1830 sous le nom de Charles X. 
1791 : Devenu bien d'émigré et placé sous scellés, le château est vendu au citoyen Lanchère. 
Le mobilier et les oeuvres d'art sont dispersés. 
1804 : Le Maréchal Lannes, duc de Montebello, achète le château et le parc. Il meurt en 1809. 
1818 : L'ensemble est vendu au banquier Jacques Laffitte par la duchesse de Montebello. 
1833 : Laffitte morcelle le Grand Parc et fait démolir les écuries. 
1850 : Thomas de Colmar rachète le Château et ce qui reste du parc. 
1877 : Tilman Grommé, peintre russe, devient propriétaire, lotit le Petit Par cet installe la grille 
d'honneur, qui vient d'un autre château. 

1905 : L'Etat acquiert le Château et le sauve. 
1911 : Par décret du 23 février, le château, restauré, est rattaché aux Musées nationaux, pour 
devenir annexe du département des Sculptures du Musée du Louvre. 
Dans les années 1960 : Le château, affecté à la Caisse Nationale des Monuments Historiques 
et des Sites, devient essentiellement un espace de réception. 
Depuis 1980 : Le château est désormais ouvert quotidiennement à la visite et affirme sa place de 
pôle d'attraction culturelle touristique au coeur de l'Ile de France. 

 

 



Hotel Royal Maisons Laffitte 

 

En 1909, la société des Hôtels de Luxe, dirigée par Henri RUHL, propriétaire d’une dizaine de 

palaces dont le Carlton, s’intéresse à l’attractivité de Maisons Laffitte et de son champs de 

courses. En 1910, il fait construire l’Hôtel Royal. Inauguré en 1911, l’Hôtel Royal fait faillite 

en 1914. Guerre et mauvaise gestion ont mis un terme à une courte période de gloire et de 

fastes. 

En 2020, l’Hôtel Royal a été transformé en une cinquantaine d’appartements. 

 

 

Portraits Maisons Laffitte 

 

Epopées mansonniennes, par C215 : Parcours urbain et au Château 
de Maisons 

  

L’artiste C215 a disséminé en ville et dans le parc les portraits peints en fresque de personnages 
historiques ou célèbres ayant un lien avec l’histoire de la ville : Louis XIII , Anne d’Autriche, 
Napoléon,  Jean Lannes, Joseph Oller, Jules Vallès, Olympe Audouard, etc.. 

  

L’exposition étant en plein air dans toute la ville de Maisons-Laffitte, elle est visitable librement. 
Vous pouvez suivre le parcours pour découvrir l’ensemble des œuvres. 

 

 

 

 

Vignes de Saint Germain en Laye 

En 704, sur les coteaux d’Aupec, fief de l’abbaye de Saint-Wandrille, un vignoble réputé 

fait les délices de la région. En 1935, ont lieu les dernières vendanges et la derrière fête 

des vignerons au pied de la terrasse de Le Nôtre. En 2000, Saint-Germain-en-Laye et le 

Pecq-sur-Seine renouent avec la tradition, soutenues par le lycée agricole et horticole. 

1900 pieds de vignes, issus d’un cépage Pinot noir sont plantés sur 2000 m2 dans le 

respect de la perspective imaginée par Le Nôtre. 

 

 

 

 



 

Château Saint Germain en Laye 

 

Un premier château défensif fut construit en 1122 au croisement des routes fluviales 
et terrestres. François Ier modifia fortement l’édifice suite à son retour d’Italie jugeant 
le château trop inconfortable. La construction d'un vrai palais Renaissance fut 
confiée à Pierre Chambiges. Celui-ci y incorpora la chapelle édifiée par Saint-Louis 
en 1238. François Ier et les rois de France qui lui succédèrent firent de nombreux 
séjours au château de Saint Germain. 

Henri II poursuivit les travaux avec la construction du "Château Neuf", par Philibert 
de l'Orme. Henri IV fera aménager des jardins en terrasses jusqu'à la Seine. Le 
château est alors une véritable maison de plaisance pour le roi et la cour.  

C’est au château de Saint-Germain que Louis XIV voit le jour en 1638. Sous son 
règne, Saint Germain devient le siège du gouvernement du royaume. Le château-
Vieux devient résidence habituelle du roi de 1666 à 1682, date du départ de la cour 
pour Versailles. Cependant pour accueillir la Cour et ses fêtes, le monarque confie la 
création de parterres et jardins en terrasse au jardinier Le Nôtre. 

Vers la fin du XVIIIème siècle, le château laissé à l’abandon est fortement délabré 
faute d’entretien. L’empereur Napoléon III décide alors la restauration du château-
Vieux afin d’y installer un musée des antiquités celtiques et gallo-romaines. Le 
musée abrite aujourd’hui l’une des plus grandes collections d'archéologie d'Europe 
au sein du Musée d'Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye . 

 

Blockhaus Saint Germain 

Témoignage de la forte présence allemande à Saint-Germain pendant l’Occupation, plus 

d'une dizaine de bunkers existent encore aujourd’hui dissimulés dans toute la ville de 

Saint-Germain-en-Laye. 

Ils font partie intégrante du paysage urbain même si peu d’entre eux sont visibles. 

 

Entre 1940 et 1944, près de 20 000 soldats et officiers allemands occupèrent la ville qui était 

le siège de l’état-major des forces allemandes de la zone occupée. Erigés en nombre, ces 

bunkers étaient avant tout des constructions de défense passive. 

 

Le plus connu d’entre eux est sans doute celui de la rue Félicien David. A moitié enterré, il 

pouvait abriter plusieurs centaines de militaires et leur fournir un abri sûr en cas de 

bombardements. Dans l’une de ses salles aboutissaient toutes les lignes téléphoniques du front 

de l’Atlantique vers le commandant en chef, le maréchal Gerd von Rundstedt. 

 

 

https://www.sortir-yvelines.fr/Art-et-culture/Art-et-culture-dans-les-Yvelines/musee-yvelines/musee-archeologie-chateau-saint-germain-en-laye


 

Chemin de Oratoires 

Ce sentier d’une longueur d’environ 18 km (il peut être réduit à 13 km), vous permet de 

découvrir la forêt de Saint-Germain-en-Laye comme vous ne l’avez jamais vue. 

Sur votre route, quatre croix vous attendent : la croix Dauphine, primitivement mise en place 

par Henri II en 1540 encore dauphin du roi – celle qui s’élève actuellement la remplace – ; la 

croix Pucelle, la plus ancienne du circuit (1456) érigée par Jean Dunois, compagnon d’armes 

de Jeanne d’Arc ! La croix Saint-Germain, érigée en 1857 par l’abbé Duport, curé d’Achères 

pour remercier Dieu d’avoir épargné le village du choléra en 1852; La croix Saint-Simon a été 

érigée en 1635 par le marquis de Saint-Simon pour commémorer les victoires du roi. 

Le plus étonnant, c’est sans nul doute la présence de sept oratoires abritant des statuettes, 

placées au milieu des arbres dans la forêt : l’oratoire Sainte-Geneviève, Notre-Dame du Bon 

Secours, l’oratoire Sainte-Anne (pour Anne d’Autriche, mère de Louis XIV), l’oratoire de la 

Vierge des Polonais dédié à Notre-Dame de Czestochowska, ou encore l’oratoire Saint-Joseph 

mis en place en 1957. 

 

 

Pavillon Henri IV 

La construction qui abrite cet établissement comprend une partie historique, le pavillon de 

l'oratoire du roi, l'un des vestiges subsistant de l'ancien Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye. 

Ce château, qui fut résidence royale sous Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, jusqu'en 1660, date à 

laquelle la famille royale s'est réinstallée dans le Château-Vieux, avant de partir pour Versailles 

en 1682. Le roi Louis XIV y est né le 5 septembre 1638. Il avait été donné en 1777 par le 

roi Louis XVI à son frère, le Comte d'Artois, futur Charles X. Ce dernier entreprit de détruire ce 

monument alors délabré en vue de le reconstruire, mais la Révolution mit fin prématurément à ce 

projet. Ce qui en restait fut alors vendu comme bien national. 

 

En 1825, un entrepreneur du nom de Barthélémy Planté l'acheta avant de le restaurer et de 
l'agrandir, puis le céda à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest3. Le bâtiment fut ensuite 
loué dans un premier temps à Jean-Louis-François Collinet, chef cuisinier, qui le transforma en 
restaurant, puis à partir de 1865 loué à Barbotte Père et fils4. 

Ce restaurant acquit rapidement une certaine célébrité grâce à ce chef à qui on doit la création 
des pommes soufflées et de la sauce béarnaise. Les pommes soufflées ont été inventées de 
manière fortuite le 24 août 1837, premier jour de circulation du train entre la gare Saint-Lazare et 
le débarcadère du Pecq, implanté juste à côté du pont sur la rive droite de la Seine. Une 
réception était organisée dans ce restaurant pour la reine Marie-Amélie qui se trouvait à bord du 
train. Le retard du train obligea le chef à réchauffer ses frites en les replongeant dans l'huile, ce 
qui donna les « pommes soufflées5 ». 
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