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Les prochains RENDEZ-VOUS de l’ALMA 

INSCRIVEZ-VOUS : 06 22 05 42 36 et lamorlayealma@hotmail.com  

L'ALMA présente son exposition "Lamorlaye d'hier à aujourd'hui" dans le cadre du château de Lamorlaye le samedi 
16 avril 2016 (jour de l'inauguration officielle du château)  de 11h30 à 18h - entrée libre-  
Cette exposition conçue et réalisée par l'ALMA en 2007 confronte sur le même panneau une carte postale ancienne 
de rues de Lamorlaye (début du XXème siècle) avec la photographie du même endroit aujourd'hui (photographies 
réalisés par Patrick Quintard en 2007). Il y a 43 panneaux .  
Seront également présentées quelques unes des photos montrant les travaux réalisés : ces panneaux ont été réalisés 
par l'architecte chargé du suivi de l'ensemble des travaux de restauration. 
La municipalité nous avait d'abord demandé d'organiser une exposition sur Lamorlaye qui devait être installée pour 
une longue période mais ce ne sera finalement que pour la seule journée du 16 : venez nombreux en profiter ! 
Et bien sûr n'oubliez pas le samedi 23 avril, à 15h00, au Centre social, 87 avenue de la Libération, la conférence 
« Les Bouteiller de Senlis & les comtes de Dammartin, Seigneurs de Lamorlaye et autres lieux » » par Morgan 
Hinard et Nicolas Bilot – covoiturage à la demande 
Présentation de la conférence : Ces grands seigneurs ont dominé tour à tour la région. Très proches du pouvoir, leur 
histoire se mêle étroitement à l'histoire de la France. Guy IV Le Bouteiller a été le premier seigneur de Chantilly. Ils 
nous ont laissé des instantanés sur la seigneurie de Lamorlaye : en 1398, un dénombrement de la seigneurie de 
Lamorlaye commandé par un Bouteiller ; en 1375, la vente de la seigneurie de Lamorlaye au roi Charles V par le 
comte de Dammartin ;en 1494, l'aveu au roi de Jehan de Chabannes, comte de Dammartin, "à cause de sa châtellenie 
de Creil". Mais les Bouteiller comme les Dammartin ne se préoccupaient pas que de Lamorlaye (voir, sur ce point 
précis, les Chroniques de Morlacca de Jacques Grimaux) ! Et la conférence les présentera dans l'ensemble de leurs 
fiefs, de leurs pouvoirs et de leurs aventures... 
Nicolas Bilot qui a mené des fouilles archéologiques à Montépilloy ( château construit par Guy IV Le Bouteiller vers 
1150) et Morgan Hinard, diplômé en histoire, seront nos conférenciers : ils tenteront de replacer, dans l’histoire 
régionale et nationale, les comtes de Dammartin et de leur territoire en s'attachant à montrer les filiations et les 
différences de l’histoire et de la politique des comtes par rapport à celle de l'élite locale, comme par exemple la 
famille des Bouteiller de Senlis." 

NOUVEAU ! Dimanche 22 mai, promenade de 2h30 autour de la Table en forêt de Chantilly sous conduite de 
Christian Boucher et Philippe Lamps suivie d’un pique-nique et d’une seconde randonnée pour les plus courageux - 
covoiturage à partir de Lamorlaye : rendez-vous devant le Foyer Culturel à 9h45 – gratuit (apporter son pique-nique)  
 
Samedi 28 mai, promenade–conférence "A la découverte de Luzarches" avec des visites de demeures privées – 
covoiturage à partir de Lamorlaye : rendez-vous devant le Foyer Culturel à 13h45 – coût 2€50 
 
Samedi 4 juin, visite des appartements de Mme Jacquemart-André à l’abbaye de Chaalis avec pique-nique puis 
visite du parc Saint-Vincent à Borest – covoiturage à partir de Lamorlaye : rendez-vous devant le Foyer Culturel à 10h 
– coût 9€ (apporter son pique-nique)  
 
Samedi 18 juin,  promenade le long du ru Saint Martin et de la Thève et visite des jardins familiaux – rendez-vous à 
14h00 Lamorlaye, rue du Vieux Château sur le parking face au N°16 
 
Le samedi 25 juin, à 19h, Barbecue de l’ALMA dans le jardin de la Maison des Loisirs 

Si vous avez l’habitude de régler votre cotisation ALMA autour de l’AG et que vous ne l’avez pas encore fait  vous 
pouvez envoyer votre cotisation  à ALMA - 62, sixième avenue -60260 LAMORLAYE : INDIVIDUEL : 12€ - COUPLE : 18€ 
- chèque à l’ordre de l’ALMA. 
Vous pouvez être informé des articles publiés sur notre blog en nous donnant votre adresse électronique : à 
droite sur le blog. 
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