
 

Petite histoire du  parc du château 
proposée par l’ALMA 

 

Une carte du début du 16ème siècle (on peut la situer entre 1502 et 1520) indique «la Maison 

de la Morlaye » qui devient sans doute, à partir de 1522 la demeure du seigneur des lieux, 

Antoine de Bussy. A cette date nous ne savons pas à quoi peut ressembler le parc. 

 

En 1679 le prince de Condé achète la seigneurie de Lamorlaye et la revend immédiatement à 

François Seroux de Commdelle de Bienville (ils seront seigneurs puis châtelains durant 3 

générations jusqu’en 1834) en  se réservant le droit de justice et de cens. Voici la 

retranscription en français moderne d’un extrait du contrat qui est aux archives du musée 

Condé : « c’est à savoir le Château de Lamorlaye consistant en un corps de logis et deux 

tourelles couvertes d’ardoise avec les bâtiments en dépendance, grande courtine, jardin et 

enclos contenant le tout treize arpents, ledit enclos (…?) planté, savoir cinq arpents en arbres 

fruitiers, un arpent en potager, et cinq arpents plantés partie en futaie et partie en prés » ; 

« item la ferme devant ledit château consistant en une maison avec grange bergerie (…?) 

couvert de chaume, un colombier couvert de tuiles ». Un  plan de 1649 permet de visualiser 

tout cela : 

 

Plan d’arpentage de la seigneurie 
de Lamorlaye indiquant la limite 
avec la seigneurie de Coye – 1649 
– AD60 : plan 1210/5 - extrait 

 



Plan de la plaine du Lys et 
de ses environs par Jean 
Breteuil – 1718 – AD60 : 
plan 1209   

Carte de la forest de 
Chantilly, où sont 
marquées les nouvelles 
routes, carrefours et 
chemins faits pour la 
commodité des chasses 
par Nicolas Delavigne – 
1744 – Bibliothèque du 
musée Condé : 
CP_C_0086 

1718 : les futaies ont gagné du terrain, le jardin à la française devant le château est 

légèrement modifié.  

1744 : le jardin s’est agrandi et a réduit les futaies à leur taille de 1649 

Plan d’intendance de 
Lamorlaye  - procès 
verbal d’arpentage – 
1786 – AD60 : Cp 
241/1 - extrait   

Atlas cadastral de 
Lamorlaye dit 
« Napoléon » - 1810 – 
Archives municipales 
de Lamorlaye : 1G3 

1786 : le jardin à la française est entouré des deux côtés par des bois traversés d’allées 

régulières ; depuis 1762, la route Royale traverse Lamorlaye ; elle est tracée et bordée 

d’arbres ; le chemin de Paris à Clermont existe encore le long du parc mais on a planté des 

arbres dans le terrain qui le borde à l’ouest.  

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) ; en compensation, un abreuvoir sera 

construit à l’angle des rues de Godeffroy et de la Cannerie : il existera jusqu’en 1965. Le parc 

occupe désormais tout le terrain appartenant au châtelain entre l’ancienne route de Paris à 

Clermont (qui s’arrête à l’église et reprend dans le début de la rue de la Tenure actuelle) et la 

rue Jean Biondi. Le bâtiment symétrique à l’orangerie actuelle disparait. 



Carte forestière de 
Chantilly, Halatte et 
Ermenonville par 
Réthoré – 1861 / 
1881 – Bibliothèque 
du musée Condé : 
CP_C_0204   

extrait du livre de 
Jacques Rimbert 
Les châteaux de 
Lamorlaye 

1834 : Alexandre Gérard devient propriétaire et crée la demi-lune La courtine disparait. 

1854 : la famille Coin Moreau devient propriétaire ; 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 

De 1872 à 1942 : la famille Vigier est propriétaire. Après la mort du dernier comte Vigier, des 

lotissements sont créés sur l’emprise du parc du château ainsi que sur les autres propriétés du 

châtelain 

fin 2004 : la municipalité a acheté le château et son parc qui est ouvert au public en 2005. Le 

château lui-même sera ouvert au public en 2016 

NOTE : pour faciliter la lecture nous avons présenté les extraits de cartes tous orientés de la 

même façon ce qui n’est pas le cas sur les cartes.  


