
MAISONS-LAFFITTE
DANS LES PAS DE LA MÉMOIRE

La collection Passé Simple s’adresse à tous les publics et retrace l’histoire des sites ou des
communes depuis leur fondation jusqu’à nos jours. Les ouvrages sont illustrés par la somme
disponible des documents locaux : photographies anciennes ou inédites, gravures, registres,
décrets, comptes rendus de fouilles…

La seconde vocation de la collection Passé Simple est de mettre en lumière, par le biais
de photographies et de perspectives inhabituelles, des lieux peu accessibles aux visiteurs et des
récits méconnus faisant partie intégrante de l’histoire locale.
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EDès l’an 820, un village carolingien du nom de Mansiones
est attesté. Pendant un millénaire, le village se

développe lentement à proximité du château du seigneur de
Maisons. Au XIXe siècle, le bourg ne compte qu’une dizaine de
rues dont celles de l’Eglise, du Château, du Moulin…

Retracer l’histoire des rues de Maisons-Laffitte, c’est suivre
son urbanisation qui débute en 1834 avec le lotissement du
parc par Jacques Laffitte. A cette occasion, il baptise la quasi-
totalité des avenues sans oublier de rendre hommage à
Marine, Albine et Eglé, c’est-à-dire sa femme, sa fille et sa
petite-fille ! L’ouverture de la gare en 1843 entraîne
l’extension du village au détriment des terres agricoles et la
création de nouvelles rues le long de la voie de chemin de fer :
rue de la Croix-Castel, de la Station, sente Puebla...
Le lotissement dit du « Petit Parc » commence en 1877 avec
la Villa du Château et s’étend, à partir de 1905, sous
l’impulsion de la Société anonyme des terrains du château de
Maisons-Laffitte constituée par Joseph Simondet, qui vend les
dernières parcelles disponibles. 

Rue après rue, l’historien Jacques Barreau ravive la
« mémoire de Maisons-Laffitte ». Au fil des pages, de
nombreuses anecdotes, où se rejoignent la petite et la grande
Histoire, et des illustrations souvent inédites, nous font
redécouvrir l’incroyable richesse culturelle de la ville.

Jacques Barreau collectionne depuis trente ans tous les documents
disponibles sur Maisons-Laffitte. Ses archives personnelles
réunissent près de quatre mille pièces : cartes postales, gravures,
journaux, autographes…

ÉDITIONS ALAN SUTTON

8, rue du Docteur Ramon

37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE

19,30 €
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