


Je vous propose une promenade virtuelle à la découverte des 

19 statues de notre ville. 

La plus prestigieuse est à l’entrée de la ville, face au château :    

le cheval, emblème de la commune.

Tout au long du parcours des liens vous permettent d’approfondir 

votre connaissance des différents artistes et fondeurs.  



Entrée de ville



Le cheval nommé Chaconne
650 kg de bronze, 1m72 au garrot et une patine verte.

Sculpteur Frédéric Jager

http://www.frederic-jager.com/

http://www.frederic-jager.com/


Face à l’hippodrome



Le cheval Dollar

Offert le 1er juillet 1918 à l’ASP par 

Frank Jay Gould

(1877-1956)

Syndic du parc de 1913 à 1926



https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Louis_Rouillard

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonderie_d%27art_du_Val_d%27Osne

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Louis_Rouillard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonderie_d%27art_du_Val_d%27Osne


Hippodrome



Sculpteur George Gardet 

(1863-1939)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Georg

es_Gardet

https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Gardet


Sculpteur

Antoine Louis Barye

(1795-1875)

https://fr.wikipedia.org/w

iki/Antoine-Louis_Barye

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine-Louis_Barye


Fondeur Gustave Leblanc Barbedienne

(1849-1945)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Leblanc-

Barbedienne

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Leblanc-Barbedienne




Place Ianchelevici - avenue du Général de Gaulle 



Sculpteur Idel Ianchelevici
né en 1909 en Bessarabie

décédé en 1994 à Maisons-Laffitte 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Idel_Ianchelevici

https://fr.wikipedia.org/wiki/Idel_Ianchelevici


Salle Malesherbes - 1 place du Château 

Ninon

1968

Idel Ianchelevici



Ecole maternelle la Renarde

4, passage du Château



Sculpteur Christian Maas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Maas

https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Maas


Gare SNCF

http://pierregraumer.blogspot.com/

http://pierregraumer.blogspot.com/


Salle du Club 

Loisirs Retraités

rue Puebla



Eugène-Antoine Aizelin

(1821-1902)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8n

e-Antoine_Aizelin

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne-Antoine_Aizelin


Hall de l’Hôtel de Ville

https://www.maisonslaffitte.fr/

https://www.maisonslaffitte.fr/




Jardin de l’Hôtel de Ville





Jardin de l’Hôtel de Ville





Vivre à Maisons-Laffitte n°201 

de mars 2020



Jardin de l’Hôtel de Ville



La famille Bessing-Magrou a fait 

don à la ville de cette statue en 

terre cuite  de Voltaire assis, 

d’après Jean-Antoine Houdon 

(1741-1828), l’un des plus 

important statuaire du XVIIIe siècle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Antoine_Houdon

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Antoine_Houdon


Place Jean Lannes





Place du Maréchal Juin

Ce bronze monumental représentant Ptolémée est un don de Jean-Charles 

Hachet, clinicien, critique et historien d’art. Le sculpteur est François Lavrat.
https://www.galerielavrat.com/

https://www.galerielavrat.com/


Cette statue de 2m50 en terre cuite est offerte à la ville en 1863 par le banquier Edouard Naud. Ce modèle  se 

rapproche du Napoléon en bronze commandé à Charles Seurre en 1833 pour la colonne place Vendôme à Paris. 

Napoléon est représenté en tenue de colonel des chasseurs à cheval de la Garde, avec la main dans son gilet 

orné de la médaille de la légion d’honneur et de l’insigne de la Couronne de fer.

Carte postale de 1907, collection Philippe Chartier

Place Napoléon



Malheureusement , en 1973 des vandales font tomber la 

statue qui se brise en plusieurs morceaux. 

Stockée dans les Caves du Nord et oubliée, la statue  est 

redécouverte en 2019 par l’ASP. 

La ville en confie la restauration à Claire  Dard-Ternisien, 

diplômée de l’institut Nationale du Patrimoine.

Elle se dresse à nouveau sur son socle d’origine depuis 
novembre 2022.



Cimetière



Le monument aux Morts inauguré le 11 novembre 1924 est situé au centre du 

cimetière. Il est orné d’un gisant en bronze réalisé par le sculpteur Charles Henri 

Pourquet (1877-1943) et fondu par la société du Val d’Osne.



Place du 11 novembre 1918
et du Souvenir Militaire

Statue allégorique de la Victoire, érigée par 

souscription .



Ile de la Commune

Sculpteur Olivier Brice

(1933-1989)

https://www.parisladouce.com/2019/04/paris

-lhomme-au-bras-leve-une-oeuvre.html

https://www.parisladouce.com/2019/04/paris-lhomme-au-bras-leve-une-oeuvre.html




Liste de mes fichiers PDF sur Maisons-Laffitte

7 fichiers en accès libre sur : www.fichier-pdf.fr

Reconstruction des ponts de Maisons-Laffitte.pdf   22/10/2022 

Marius Trussy maire de Maisons-Laffitte.pdf   14/10/2022

Cimetière de Maisons-Laffitte.pdf   14/11/2021 - 14/11/21

Loutelier une famille d'architecte à Maisons-Laffitte.pdf   30/11/2020 - 30/11/20

Louis Granet maire et architecte.pdf   07/01/2020 - 07/01/20

Fonderie Art nouveau à Maisons-Laffitte.pdf   23/10/2018 - 23/10/18

Jules Dumont Brasseur.pdf   30/06/2017 - 30/06/17

4 fichiers non diffusés sur internet :

Reconstruction des ponts de Maisons-Laffitte (version longue)

La villa Edifra de Frank Jay Gould

La piscine de Frank Jay Gould

Maisons-Laffitte 1932, l’affaire Ross

Liste de mes fichiers PDF sur les Yvelines

3 fichiers en accès libre sur : www.fichier-pdf.fr

Portes Art nouveau des Yvelines.pdf   07/06/2022 - 07/06

Cimetière de Mesnil-le-Roi.pdf   01/02/2022 - 01/02

Monuments funéraires dans les Yvelines.pdf   08/01/2022 - 08/01

http://www.fichier-pdf.fr/
http://www.fichier-pdf.fr/


Réalisation et photographies

Jean Pierre Denis
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Ce diaporama est strictement privé et à usage non commercial. 

Il est envoyé gratuitement par courriel.


