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Résumé
Ce livre consacré au patrimoine de trois communes des 
Yvelines, Andrésy, Chanteloup-les-Vignes et Maure-
court, pourrait commencer comme un conte de fées. 
Il était une fois un site extraordinaire, béni des dieux : 
un fleuve et une rivière dont les « noces vaporeuses » 
engendraient abondance et beauté, un coteau généreu-
sement ensoleillé où foisonnaient les grappes de raisin, 
une forêt aux hautes frondaisons recélant la richesse 
de la meulière et du gypse jusque dans ses entrailles. 
Bien sûr, ce lieu si richement doté avait son château, 
ses châteaux même, dont un seul a survécu, caché 
dans un repli du plateau. Survint une princesse, très 
éprise d’un botaniste qui l’aida à créer un jardin mer-
veilleux dans une île, en face de sa maison de cam-
pagne. Attirés par la beauté du lieu et la richesse de 
ces jardins, gentilshommes et bourgeois voulurent eux 
aussi une parcelle de l’Éden et multiplièrent balcons 
et belvédères pour profiter de la sublimité du paysage, 
tout en buvant un vin généreux et doux. L’histoire du 
lieu peut s’exprimer aussi en termes bibliques : pen-
dant ce temps, une fois le Paradis perdu, manants et 
manouvriers travaillaient dur pour dompter la terre et 
les éléments et produire ce nectar qui abreuvait toute 
la région. Ils connurent éléments déchaînés, déluges 
et débordements du fleuve mais apprirent grâce à un 
gentil Prométhée à dompter la nature. Des barrages 
endiguèrent les colères du fleuve, des ponts permirent 
de le franchir, des trains raccourcirent les distances. Et 
à nouveau, un vent de Paradis souffla : on venait de la 
capitale voisine pour se cacher dans les verts buissons 
et jouer au Robinson. Il y eut un soir, il y eut un ma-
tin et les hommes crûrent et se multiplièrent, toujours 
plus nombreux à venir profiter de ce bout de Paradis 
préservé malgré quelques menaces. Comme les fées, 
bonnes ou mauvaises, existent vraiment, précisons 
que de multiples traces de cette charmante histoire ont 
subsisté jusqu’à nos jours. C’est ce patrimoine d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain que nous vous invitons à 
découvrir à travers ces belles images.
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