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1 Château
Qui a permis à Henri de Saint-Denis de conserver sa 

forteresse de Lamorlaye ?
Le roi de France Philippe-Auguste

2 Église Où la rue Godefroy se situait-elle ? A partir d el'église, c'était la partie ouest de l'actuelle rue de l'Eglise

3 Marronnier Où allait-on quand on allait "chez Tintin" ?
Au café qui se trouvait en face de la poste actuelle : "Le café du Cerf" 

appelé aussi "Chez Tintin"

4 Trio Combien y avait-il d'écuries à Lamorlaye vers 1900 ? 21 écuries et 14 cafés

5 Château
Qui a vendu les pistes d'entraînement de Lamorlaye à la 

Société d'Encouragement (maintenant France-Galop) ?
Le Comte Vigier en 1942

6 Château
Où Henri de Saint-Denis a-t-il voulu construire le 1er 

château connu de Lamorlaye ?

L'actuelle rue du Vieux Château anciennement Chemin de Paris à 

Saint-Leu

7 Église Quand le clocher-porche de l'église a-t-il été construit ? En 1903

8 Jean Biondi
Quand et  où y a-t-il eu un camp de prisonniers de 

guerre à Lamorlaye ?

A l'angle de la rue Jean Biondi et de la rue des Marais ; des soldats 

allemands faits prisonniers à la seconde bataille de la Marne ont été 

regroupé dans un anacien paddock du comte Vigier

9 Mairie Qu'est-ce qu'une patache ? C'est une voiture à 8 places tirée par 2 chevaux

10 Écuries Qu'y avait-il à l'emplacement du Haras du Coq ? L'écurie du comte Vigier
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11 Château Qui a été maire de Lamorlaye de 1800 à 1831 ? François-Louis Seroux de Bienville

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

Biondi ?
La culture de l'osier

13 Marronnier
Que voulait-on déplacer là où il y a aujourd'hui le 

marronnier dans la place du marronnier ?
Le calvaire

14 Mairie
Que voit-on encore sur la façade de la boulangerie à 

l'angle de l'allée des Arcades ?
La poulie permettant de faire monter les sacs de blé au grenier 

15 Trio
Comment s'appelait le seigneur polonais, grand 

amateur de chevaux et bienfaiteur de Lamorlaye ?
Le comte Komar

16 Château
Quel lien y a-t-il entre Lamorlaye et le maréchal Davout 

d'Eckmühl ?
Joséphine Davout -Eckmühl était la grand-mère d'Henri Vigier

17 Église
Que trouvait-on dans une même maison de la rue de 

l'église à paritir de 1845 ?
la mairie, l'école, le logement de l'instituteur, la prison et lamorgue

18 Calvaire Qui Marie Hudson recevait-elle chaque dimanche ?
Un pasteur venant de Paris et tous les habitanst anglais de Lamorlaye 

qui souhaitaient pratiquer le culte anglican

19 Trio Quel est l'ancien nom du Caméléon de Lamorlaye ? Le Café du Club

20 Église
Qui est représenté avec sa femme sur la baie centrale 

du Chœur ?

Le panneau historique du château dit que c'est Antoine de Galles ; 

maisnous savons depuis 201ç et la seconde étude historique réalisée 

par la société Aquilon sur Lamorlaye que c'est Antoine II de Bussy
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21 Marronnier
Pourquoi y a-t-il un marronnier au centre de la place du 

marronnier ?

Il a été planté comme arbre de la liberté en 1920 à l'initiative du 

conseiller municipal Edouard Flatman

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

Au carrefour de la route de Senlis à Boran (rue du général Leclerc et 

Avenue Charles de Gaulle) et de la route de Saint-Leu (avenue de 

Gouvieux)

23 Mairie
Qu'y avait-il sur le terrain sur lequel a été construit le 

Foyer culturel ?
Sur le terrain de l'ancienne écurie Bartholomew

24 Château
De quand datent les allées des Hêtres, des Chênes et 

des Platannes ?
Dans les années 50 (entre 1953 et 1960)

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

26 Jean Biondi
Pour quel usage la Maisons des Loisirs a-t-elle été 

construite ?
un asile ou jardin d'enfants peu après 1870

27 Calvaire
À qui appartenanit le terrain sur lequel a été bâti la 

chapelle protestante de Lamorlaye ?

A Charles Pratt, grand jockey puis, à la suite d'un accident en course, 

grand entraîneur 

28 Trio
Qu'est ce qui a été remplacé par les platanes qui étaient 

la place Foch ?
Des tilleuls

29 Trio Où était la rue du Château ? C'est un des anciens noms de l'actuelle rue Michel Bléré 

30 Écuries Qu'y avait-il à l'emplacement du Carrefour Market ?
Une écurie qui a appartenue à Weaver Walter, Henri Jennings, 

Cazebielle, Choisselet et Péréa
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31 Ecuries Quelle rue de Lamorlaye évoque le 30 août 1944 ? L'avenue de la Libération

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

ans ?
La propréié de la famille Vigier


