
 

Les Journées du Patrimoine 2019 
Association Lamorlaye Mémoire & Accueil 

 
 

 

CONTACT ALMA : 06 22 05 42 36 – lamorlayealma@gmail.com – lamorlayealma.wordpress.com 

Règle du jeu : se promener en famille pour 
répondre à un questionnaire sur l’histoire de 
Lamorlaye (en consultant les panneaux 
historiques en centre-ville et le plan des 
anciennes écuries de Lamorlaye ci-joint et 
disponible au château) et rechercher un 
objet insolite dans les vitrines des 
commerçants participants qui sont signalés 
par un Logo « JEP + ALMA + LAMORLAYE » ci-
contre : 

 

Questionnaire disponible : sur le blog de l’ALMA, au château, à la 
bibliothèque, la mairie, chez les commerçants à partir du mardi 17 
septembre : 32 questions d’histoire et un tableau à compléter avec les 
noms de chaque commerce et de son objet insolite.  
 

Nous vous attendons à 17h dans le parc du château pour un Goûter de 
clôture au cours duquel nous répondrons en détail au questionnaire 
 
Nom :       CONTACT :       
 

Rallye-Promenade en liberté dans Lamorlaye  
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N° QUESTIONS REPONSES 

1 
Qui a permis à Henri de Saint-Denis de conserver sa 
forteresse de Lamorlaye ? 

 

2 Où la rue Godefroy se situait-elle ?  

3 Où allait-on quand on allait "chez Tintin" ?  

4 Combien y avait-il d'écuries à Lamorlaye vers 1900 ?  

5 
Qui a vendu les pistes d'entraînement de Lamorlaye à la 
Société d'Encouragement (maintenant France-Galop) ? 

 

6 
Où Henri de Saint-Denis a-t-il voulu construire le 1er 
château connu de Lamorlaye ? 

 

7 Quand le clocher-porche de l’église a-t-il été construit ?  

8 
Quand et où y a-t-il eu un camp de prisonniers de 
guerre à Lamorlaye ? 

 

9 Qu'est-ce qu'une patache ?  

10 Qu'y avait-il à l'emplacement du Haras du Coq ?  

11 Qui a été maire de Lamorlaye de 1800 à 1831 ?  

12 
Quelle culture a donné son premier nom à la rue Jean 
Biondi ? 

 

13 
Que voulait-on déplacer là où, aujourd'hui, il y a le 
marronnier dans la place du marronnier ? 

 

14 
Que voit-on encore sur la façade de la boulangerie à 
l'angle de l'allée des Arcades ? 
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15 
Comment s'appelait le seigneur polonais, grand 
amateur de chevaux et bienfaiteur de Lamorlaye ? 

 

16 
Quel lien y a-t-il entre Lamorlaye et le Maréchal Davout 
d'Eckmühl ? 

 

17 
Que trouvait-on dans une même maison de la rue de 
l'église à partir de 1845 ? 

 

18 Qui Marie Hudson recevait-elle chaque dimanche ?  

19 Quel est l'ancien nom du Caméléon de Lamorlaye ?  

20 
Qui est représenté avec sa femme sur la baie centrale 
du chœur de l’église ? 

 

21 
Pourquoi y a-t-il un marronnier au centre de la place du 
marronnier ? 

 

22 Où se trouvait le carrefour dit "la Croix Rouge" ?  

23 
Qu'y avait-il sur le terrain sur lequel a été construit le 
Foyer culturel ? 

 

24 
De quand datent les allées des Hêtres, des Chênes et 
des Platanes ? 

 

25 Qui a créé la demi-lune à l'entrée du château ?  

26 
Pour quel usage la Maisons des Loisirs a-t-elle été 
construite ? 

 

27 
À qui appartenait le terrain sur lequel a été bâti la 
chapelle protestante de Lamorlaye ? 

 

28 
Qu'est ce qui a été remplacé par les platanes qui 
étaient la place Foch ? 

 

29 Où était la rue du Château ?  
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30 Qu'y avait-il à l'emplacement du Carrefour Market ?  

31 Quelle rue de Lamorlaye évoque le 30 août 1944 ?  

32 
Qu'est ce qui est passé de 87 à 6 en un peu plus de 50 
ans ? 

 

  

COMMERCANT OBJET INSOLITE 
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