


La Villa Florentine

2, avenue du Général Leclerc

Maisons-Laffitte

Architecte André Granet



En 1904, Pierre Trussy achète le 

lot 8 D de 1793m2 à la «Société 

anonyme des terrains du château de 

Maisons» créée par M. Simondet1.

Heureusement ce lotissement sera 

stoppé par l’état suite à une 

mobilisation de la population et des 

élus.

Il dépose le permis de construire

le 22 avril 1905.
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La décoration de M. Ledoux en frises de sgraffite2 sur enduit 

représente des figures mythologiques, Diane, Athéna, 

Amphitrite, Cérès….

2  Genre de peinture à fresque, consistant à appliquer, sur un fond noir de stuc, un enduit blanc qu’on enlève 

ensuite par hachures pour former des ombres.





Elle comporte au rez-de-chaussée un hall assez

vaste desservant l’escalier, le salon, la salle à

manger et le bureau. Le salon et la salle à manger

communiquent entre eux par une large baie que

peut fermer une porte à quatre vantaux. Au rez-de-

chaussée se trouvent également la cuisine et ses

dépendances.





Au 1er étage, deux belles chambres avec salle de

bains et WC forment avec leur antichambre une suite

parentale isolée du bruit de la maison. Une 3e chambre

avec son cabinet de toilette complète cet étage.

Au 2e étage se trouvent quatre autres chambres.

Le sous-sol comprend une vaste buanderie, un garde-

manger et des caves.

La construction est en moellons avec enduit en

mortier coloré ; le cartouche seul et les appuis des

baies sont en pierre.

A proximité de la villa se trouvent les communs qui

comportent une écurie pour deux chevaux et un garage

pour les voitures3.





Pierre Trussy est né le 1er mai 1875 à Maisons-Laffitte ;

il est le fils de Marius Fortuné Trussy (1829-1902) et de

Léontine Céline Flayelle. Son père est conseiller

municipal puis maire de Maisons.

Le 14 avril 1904 il épouse en premières noces

Lucienne Clarisse Ledreux née en 1883. Divorcé en août

1909, il se remarie la même année avec Micheline

Giffard, née le 23 août 1882, fille de Pierre Giffard,

journaliste, homme de lettres et officier de la Légion

d’honneur.

Il exerce la profession de négociant. Il décède à Nice le

7 mars 1954.



André Granet naquit à Paris le 6 mai 1881. Son père, Antoine-Louis Granet (1852-1935)4, originaire

d’Arlanc dans le Puy-de-Dôme, était lui-même architecte. Sa mère, Marie Ouvrié, était la fille du peintre

Justin Ouvrié et la nièce d’Eugène Scribe.

Après des études au Lycée Condorcet, à Paris, il entra à l’Ecole des Beaux-arts en 1901, dans l’atelier

de Gaston Redon. Il y rencontra Roger-Henri Expert (1882-1955), avec lequel il devait nouer plus tard

une étroite collaboration. Il obtient son diplôme en 1907. En 1922 il épouse Geneviève Salles, petite-fille

de Gustave Eiffel.

Distinctions honorifiques

1921 chevalier de la Légion d’honneur pour "Services exceptionnels rendus à l’aéronautique militaire".

1925 officier de la Légion d’honneur.

1938 commandeur de la Légion d’honneur pour ses œuvres architecturales à l’occasion de l’Exposition 

coloniale de 1931 et de l’Exposition internationale des Arts et Techniques de Paris en 1937.

Il était également titulaire de plusieurs ordres étrangers.

Les deux tiers de sa carrière correspondent à des constructions pour des commanditaires privés. En

1909, il réalisa la villa de style anglo-normand de Roger Martin du Gard, puis, en 1920, la villa La Trirème,

près de Trouville (dont il fit une de ses maisons de vacances).

Décédé en 1974, il repose pour l’éternité au cimetière Saint-Vincent à Paris (18e ).



En 1909, salon au de l’aéronautique.                                   En 1922, lors de son mariage avec Geneviève Salles.
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Photographies gallica.bfn.fr/Bnf



Sources :   

1.  «Le château de Maisons. De la résidence aristocratique au monument historique», page 133, 

article de Jacques Marec. 

3.  «L’architecture contemporaine», d’André Granet. Consultable à la Bibliothèque Forney, Paris 4e

4.  Bulletin de la Société des Amis du Château de Maisons n°14, page 57. «Louis Granet, maire de 

Maisons-Laffitte», article de Jean Pierre Denis.

Pour plus d’informations sur André Granet :

André Granet, architecte

http://www.fichier-pdf.fr/2013/11/20/andre-granet-architecte/

Différentes œuvres présentées lors de l’exposition Art déco à Paris en 2013

http://www.fichier-pdf.fr/2013/12/19/exposition-art-deco-paris-2013/

Les usines Gnome et Rhône construites à Gennevilliers et boulevard  Kellermann à Paris 13e

http://www.fichier-pdf.fr/2014/02/26/andre-granet-gnome-et-rhone/

http://www.fichier-pdf.fr/2013/11/20/andre-granet-architecte/
http://www.fichier-pdf.fr/2013/12/19/exposition-art-deco-paris-2013/
http://www.fichier-pdf.fr/2014/02/26/andre-granet-gnome-et-rhone/
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