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Le parc du château 
Exposition réalisée par l’ALMA 

 

QUATRE CHÂTEAUX A LAMORLAYE 
auxquels il convient d’ajouter le Château du Lys 

 

Premier château mérovingien à Beau Larris. 
Le premier nom connu de notre ville est Morlacca 
 
Deuxième château : une forteresse au 12

ième
 siècle, à l’emplacement du 3

ème
 ou du 

4
ème

 château 
Morlacca la gauloise, se latinise et devient Molleia, La Mollaie… 

 

Troisième château : à la fin du quinzième siècle 

Quatrième château à partir du 16
ième

 siècle. On peut voir sur cette carte, datée entre 
1502 et 1520, le village de La Morlaye du « viel château de La Morlaye », celui 
d’Anthoine puis Jacques de Galles (XX) à la « Maison de La Morlaye » (SS) celui de 

Anthoine de Bussy (seigneur à partir de 1522) et ses successeurs  suivi en  en 1564 

les Hacqueville 

LES DIFFERENTS PROPRIETAIRES 

 

En 1679 le prince de Condé achèrte la seigneurie de Lamorlaye et la revend 

immédiatement à François Seroux de Commodelle de Bienville en  se réservant le 
droit de justice et de cens. 
Les Seyroux de Bienville seront seigneurs puis châtelains durant 3 générations 
jusqu’en 1834 

 

Ici, peu de modifications sur le parc mais le village prend de l’importance 

 

La route Royale, en projet en 1744, n’apparait pas sur ce plan alors qu’elle est tracée 
en rouge, comme un projet défini mais non réalisé, sur la carte de 1744 de Delavigne. 

 

On peut voir sur cette carte : 

 le dessin du jardin à la française sur la moitié du parc et les deux bâtiments 
devant le château ; 

 le chemin de Paris à Saint Leu (actuelle rue du Vieux Château) qui se prolonge 
à travers le parc pour rejoindre l’actuelle route de Gouvieux 

 le tracé en projet de la route Royale (notre D1016 actuelle) qui arrivera à 
Lamorlaye en 1762 

 

En 1825 la commune du « Lis » sera rattachée à celle de 
Lamorlaye. Elle eut un château (souvent noté « grande ferme 
du Lys sur les plans) dont la construction a été ordonnée par 
Louis IV et la démolition totale par le prince de Condé. 

 



 
N’est pas dans 

l’exposition 

Le jardin à la française s’agrandit 
La route Royale est tracée et bordée d’arbres 
Le chemin de Paris à Clermont existe encore le long du parc 

En 1790 :  

 La paroisse devient commune 

 La Morlaye devient Lamorlaye 

 Le seigneur deviendra maire 

 

En 1804 François Séroux de Bienville obtient l’autorisation de créer une dérivation du ru Saint 

Martin qui traversa par un conduit souterrain la rue Godeffroy (aujourd’hui rue de l’Eglise) et le 
parc, alimentant une pièce d’eau avant de revenir au ruisseau à hauteur de la rue de la Cannerie 
(aujourd’hui rue Jean Biondi) ; un abreuvoir sera construit à l’angle des rues de Godeffroy et de la 
Cannerie : il existera jusqu’en 1965.   

 

1834 : Alexandre Gérard  

Il crée la demi-lune qu’on voit sur cette carte 

1854 : la famille Coin Moreau  

Le paysagiste Louis-Sulpice Varé redessine le parc du château vers 1855 : la dérivation est modifiée 
et sans doute qu’en même temps les jardins à la française qui avaient subsisté sont remplacés par 
des plantations d’arbres. 
Dans le chœur de l’église, à gauche, la grille porte les initiales ‘C’ et ‘M’. 

• 1872 : Joseph Louis Achille Vigier, né en1821, (fils d’Achille Pierre qui épousa Joséphine Davout 

d’Eckmühl - fille du maréchal Davout  dont  le buste se trouvait dans la niche aujourd’hui vide, à 
l’entrée du château)  héritera en 1868 du domaine de Savigny avec le château de Grand Vau. 
Joseph a été au lycée Henri IV le condisciple du duc d’Aumale, 4ème fils de Louis-Philippe.  

• Le duc d’Aumale sera le parrain de son fils. Ces liens expliqueraient son goût pour les chevaux et 
les courses. Il s’établit  à Lamorlaye.  

• Il sera conseiller municipal de 1874 à 1892  et meurt en 1894 à Lamorlaye.  

• 1894 : Henri Vigier, né 6 avril 1859 sans participer à la vie municipale restera fidèle à Lamorlaye 

où il développa l’élevage de chevaux de son père.  
• Sa cousine, la vicomtesse Vigier reprendra ses couleurs et les maintiendra avec panache sur les 

champs de courses.  

 

Pendant la première guerre le château sera occupé par l’armée française.  
Pendant la seconde guerre mondiale, la Kommandantur (ou du moins une administration 
allemande car il n’y  pas eu de Kommandantur à Lamorlaye selon Mme Rosenzweig) s’y installe 
mais le comte Henri Vigier refuse de quitter son château. 
En juin 1942, il vend à la Société d’ Encouragement le terrain où il pouvait, depuis le petit balcon, 
voir ses chevaux à l’entraînement ; c’est depuis cette date, le terrain d’entraînement de 
Lamorlaye… 
En décembre 1942 : le comte meurt : il aura survécu 26 ans à son seul fils mort en 1916 des suites 
d’une maladie contractée sur le front à Verdun 

 1942 -1960 : de La Charité maternelle à Greater Europe Mission 
A la mort du comte, le morcellement s’accélère : le comte avait légué le château à une 
congrégation La Charité maternelle qui n’ayant sans doute pas l’usage d’une si grande propriété et 
ne pouvant en assumer l’entretien, la vendit  en 1953 à la Caisse Centrale d’Assurances Mutuelles 
Agricoles qui vend une grande partie du domaine permettant plusieurs lotissements ; en 1960 elle 
vend le reste (plus que7 ha à ce moment)  à l’association américaine Greater Europe Mission qui y 
installera l’Institut Biblique Européen. 

 
1960 – 2002 : L’Institut Biblique Européen 

Cet institut a formé de très nombreux (plus de 1000) jeunes gens de nationalités très diverses qui  
se préparaient à devenir pasteurs ou missionnaires. Confronté à une baisse des vocations et à de 
très coûteuses réparations nécessaires pour respecter les exigences de sécurité,  l’institut a mis en 
vente le château en 1999.  

2004 : après bien des débats, la municipalité achète le château et son parc. 

2005 : ouverture du parc au public 

2016 : ouverture du château au public. 
 


