
 

Lamorlaye en Quizz n°1 

Réponses aux questions 
Les % par réponse sont ceux relevés le 8 avril à 14h 

 

Q 1 : Où allait-on quand on allait "chez Tintin" ? 

71,9 % ont donné la bonne réponse. 

La bonne réponse est : Au café 

 

Le café s’appelait en réalité « Le 

bar du Cerf » et il a résisté jusque 

dans les années 80 quand on 

construit l’immeuble La Sylvacante 

en face de la poste ; la placette 

devant l’immeuble a été aménagée 

exactement … là où était le café. 

 

 

Q 2 : Combien y-a-t-il de chevaux de galop et de selle à Lamorlaye ? 

25 % ont donné la bonne réponse. 

La bonne réponse est : 1100  

Extrait du site de la ville :  

« Avec plus de 40 écuries et centres équestres, Lamorlaye peut 

s'enorgueillir d'être une grande ville du cheval.   

Le secteur représente un enjeu majeur en termes économiques et en 

termes d'emplois directs et indirects à Lamorlaye, comme dans ses deux 

communes voisines : Chantilly et Gouvieux. La commune abrite en effet 

près de la moitié des effectifs des chevaux de galop du site des courses 

de Chantilly, soit près de 700 pur-sang. Si l'on ajoute les chevaux de selle, 



on compte plus de 1100 chevaux sur le territoire de la commune. » 

  

Il y a 31 entraineurs en activité en 2020 (source Site de la ville) ; en 2006, 

12 étaient déjà en activité à Lamorlaye (pas forcément dans la même 

écurie) et 2 l’étaient dans une ville de la CCAC. 8 écuries sont partagées 

par 2 ou 3 entraîneurs. 

 

 

Q 3 : Combien y avait-il d'écuries à Lamorlaye vers 1900 ? 

22,8 % ont donné la bonne réponse. 

La bonne réponse est : 21  

Presque toutes en centre-ville (2 au Mont de Pô et 4 dans la voie de la 

Grange des prés). La liste ci-dessous indique les entraineurs qui se sont 

succédé ou qui ont partagé ces écuries.  

  

 

Les anciennes écuries de Lamorlaye 

 

Extrait du document réalisé par Jacques Rimbert pout la première 
rencontre de l’ALMA. 
NB : Les écuries N°2 et N°4 sont sur le chemin du Mont de Pô et ne 
sont pas sur cet extrait. 
 

 

 



Q 4 : Quand y a-t-il eu un camp de prisonniers de guerre à 

Lamorlaye ? 

19,3 % ont donné la bonne réponse. 

La bonne réponse est : de juin à septembre 1918.  

La seconde bataille de la Marne (15-18 juillet 1918 autour de Villers-

Cotterêt) a été précédée par de très nombreux engagements de troupes 

dès mi-mars et s’est vraiment achevée le 8 août. Le front n’est pas loin : 

environ 10 à 15 Kms au nord de Compiègne ; les troupes stationnent sur 

l’arrière : ainsi début juin, des colonnes d’infanterie et de dragons 

traversent Lamorlaye ; et des camps de prisonniers sont installés où c’est 

possible : à Lamorlaye, plus de 300 prisonniers allemands, capturés le 18 

juin, sont installés dans un pré appartenant au comte Vigier à l’angle de la 

rue Jean Biondi et de la rue des marais.  

 

Q 5 : Qu'y avait-il sur le terrain sur lequel a été construit le Foyer 

culturel ? 

45,6 % ont donné la bonne réponse. 

La bonne réponse est : L’écurie Bartholomew 

De 1845 à 1953, la mairie est 

installée dans l’actuelle rue de 

l’église (qui s’appelait rue de la 

mairie) ; en 1950 la 

municipalité achète l’écurie 

Bartholomew (maison de 

maitre, boxes et ronds 

d’entrainement) pour y 

installer le nouvel hôtel de 

ville. Cette écurie qui avait été 

occupée par la Wehrmacht 

pendant toute la durée de 

l’Occupation bénéficie de 

dommages de guerre qui permettront de faire les travaux nécessaires ; en 

1965, le Foyer culturel est construit sur l’espace réservé aux ronds 

d’entrainement et d’anciens bâtiments. 

 

Carte postale début des années 1950 - ©Alma 



Q 6 : De quand date ce premier plan connu de Lamorlaye ? 

29,8 % ont donné la bonne réponse. 

La bonne réponse est : 1679 

C’est un plan d’arpentage de la seigneurie de Lamorlaye indiquant la limite 

avec la seigneurie de Coye. C’est un grand parchemin presque carré (115 

x126 cm). Les blasons sont ceux de la famille Seroux ; les propriétés du 

seigneur sont repérées par des lettres et sont décrites en bas ; chaque 

maison porte l’inscription du nom de son propriétaire.  

Le Grand Condé achète la seigneurie de Lamorlaye le 15 septembre 1679 

pour 40.000 livres et la revend, 5 jours plus tard à François Seroux de 

Commodelle de Bienville, maître des Eaux et Forêts du baillage de Senlis, 

en ne conservant que les bois et les droits seigneuriaux. 

 

Q 7 : Combien y a-t-il eu de châteaux à Lamorlaye au Moyen Âge et 

sous l’ancien régime ? 

26,3 % ont donné la bonne réponse. 

La bonne réponse est : 3 

Le premier correspond à la toute première implantation du village sur la 

partie Est : le coteau du Beau Larris et la forêt vers Coye ; les rois 

mérovingiens y avaient une maison royale où ils venaient sans doute pour 

chasser. Des documents de 678 puis 680 ont été signés par Thierry III à 

« Morlaco » ; deux autres signés, l’un par Clovis IV en 691, l’autre par 

Guillaume le Bouteiller le 12 septembre 1398, parlent de « Beaularri ».  

Ce premier village ne se développe pas vraiment ; à la fin du 12ème siècle, 

il est déplacé dans la vallée : c’est la création de la ville nouvelle de 

« Lamorleia » et notre deuxième château ; il ne nous en reste que les 

douves dans une propriété, rue du vieux château. Et une charte de 

Philippe Auguste qui, en 1199, tranche, en faveur du seigneur de 

Lamorlaye un différend avec son suzerain direct le Comte de Beaumont. 

Le troisième château est construit à la fin du 15ème siècle à l’emplacement 

du château actuel : Louis XI a confié la seigneurie de Lamorlaye à Antoine 

de Galles ; conséquence de la guerre de Cent Ans, Lamorlaye est un 

village à l’abandon, déserté par ses habitants et son château est en ruine. 

Antoine de Galles construit un modeste « Hostel » : il deviendra, de 

transformations en agrandissements, notre château actuel.  

 

 

 



Q 8 : Pourquoi cette table s’appelle la « table de plaisanterie » ? 

17,5 % ont donné la bonne réponse 

La bonne réponse est : Parce qu’un cheval qui se nommait « 

Plaisanterie » l’a découverte. 

PLAISANTERIE est née en 1882, au Haras 

de la Chapelle près de Sées dans l’Orne ; 

c’est la fille de WELLINGTONIA (étalon 

importé au haras de Montfort) et de 

POETESS II (porteuse des meilleurs sangs 

du haras du Vicot) ; en septembre 1883 elle 

est achetée à un prix très bas (885F), par 

Thomas Carter junior) fils aîné de Thomas 

Carter senior, entraîneur de Lord Seymour 

(Thomas Carter) : elle avait un jarret 

engorgé et la vente se faisait sans prix de 

réserve. Le problème de jarret fut résolu en 

15 jours comme l’avait prévu Thomas 

Carter. Pour régler une dette, Thomas 

Carter la partage avec un propriétaire 

connaissant de grands succès, M. Bouy, ingénieur chimiste né à Senlis. 

A la mort de celui-ci en 1886, sa veuve et Thomas Carter (fils) rachètent 

sa moitié de pouliche 150 000F !  

Un jour, revenant d’un entraînement, PLAISANTERIE, s’arrêta net au 

milieu d’un trot sur la route des Bœufs en forêt de Chantilly.  

Pourquoi ce refus d’avancer ? Ce pur-sang devait avoir ses raisons ; on 

appela Henri Carnus, son vétérinaire ; il conseilla de creuser pour voir. On 

creusa donc et à près de 2 mètres sous le sol, on découvrit une table 

massive et sonore de 2 tonnes, en calcaire coquillier du tertiaire parisien : 

Henri Carnus la garda longtemps dans son jardin, et, en 1953, la légua au 

Muséum d’histoire naturelle. Elle est encore aujourd’hui dans un coin retiré 

du Jardin des Plantes à Paris et reviendra peut-être un jour à Lamorlaye…  

Mais PLAISANTERIE a bientôt un problème qui va l’empêcher de courir : 

alors qu’elle a gagné 272 900F en 16 victoires et 2 places, elle sera 

revendue en 1888 (voir l’affiche) pour 60 000F à un éleveur anglais qui 

aura fait un excellent investissement ! Car parmi les descendants de 

PLAISANTERIE, il y aura CHILDWICK qui sera le père de LA CAMARGO. 

Et La Camargo, qui appartient à Edouard Watkins, un entraîneur de 

Lamorlaye, gagnera 25 courses dont 17 à Longchamp, là où sa grand-

mère PLAISANTERIE n’avait gagné « que » 10 fois.  

PLAISANTERIE meurt en août 1906. 



Q 9 : A votre avis qu'est-il écrit au dos de cette carte postale ? 

21,1 % ont donné la bonne réponse. 

La bonne réponse est : Un homme, en 1918, raconte à sa femme qu’il 

garde dans ce lieu des prisonniers. 

Cette carte postale a été une merveilleuse surprise : achetée pour son 

recto (une belle vue de la rue de l’église à l’angle de la rue du vieux 

château), le verso s’est révélé bien plus intéressant !  

 

Dimanche 29 septembre 1918 –Dpt 60 
 
Ma chère Léa 
Je ne suis pas resté longtemps dans ce beau pays que représente cette 
carte 
nous y sommes rester 6 jours on nous a ramener a garder des 
prisonniers 
nous en avons 350 environ et nous sommes dans un vrai désert au 
milieu des bois  
je croyer d’être sorti d’avec les boches ou tout au moins pour quelques 
temps nous y voici de retour enfin peut être que nous ne resterons pas 
longtemps 
les permissions ne marchent pas fort car tous ces changements retarde 
les hommes qui mettent trois ou quatre jours à pouvoir nous trouver enfin 
je conte toujours ver le 10 octobre 
adieu ma chere Léa 
ton mari qui t’embrasse de tout cœur ainsi que Charlotte 
 
124ème territoriale 18ème secteur Pl 142 
 

 

Il y avait donc 350 prisonniers allemands encore présents à Lamorlaye le 

29 septembre 1918. 

 

 

Q 10 : Quand le clocher-porche de l’église a-t-il été construit ? 

43,9 % ont donné la bonne réponse. 

La bonne réponse est : En 1903  

Le 10 février 1901, le Conseil municipal décide de remplacer la cloche de 

l’église qui est fêlée. Le Conseil de Fabrique (association de laïcs qui gère 

l’église) fait valoir que c’est le mauvais état du clocher qui a provoqué la 

fêlure et que le réparer coûterait plus cher que d’en construire un autre ; 

une seule place possible pour ce nouveau clocher dont la construction est 



acceptée : devant l’entrée de l’église ; ce sera donc un clocher portail, 

financé par la Fabrique avec l’aide d’une subvention municipale, d’une 

subvention départementale et d’une souscription auprès des paroissiens. 

 

Le clocher est inauguré le 8 novembre 1903. 

 

On ne connait pas la date de construction du petit clocher central : au 

début du 16ème siècle, l’église est décrite avec le chœur et le transept 

formé par les deux chapelles ; mais on peut supposer qu’il y avait un 

clocher ! La nef n’a été ajoutée qu’en 1650 et ce petit clocher est placé au 

niveau du transept : il a pu être conservé ou remanié à la construction de 

la nef. 

 

 

Q 11 : Pourquoi les avenues sont-elles tracées en étoile dans le 

Domaine du Lys ? 

38,6 % ont donné la bonne réponse. 

La bonne réponse est : On a conservé les routes déjà tracées. 

Le 30 septembre 1688, Henri-Jules de Bourbon, fils du Grand Condé, 

achète la Seigneurie du Lys : il étend à l’ouest son domaine jusqu’au 

voisinage de l’Oise avec une grande partie de la « plaine du Lys. Les 

Condé, de génération en génération, vont, par des achats et des 

échanges de parcelles, devenir propriétaires de toute la plaine du Lys. En 

1719, Louis-Henri, dit Monsieur le Duc, 7ème prince de Condé fait labourer 

et planter toute la plaine du Lys, y compris les terres qui appartiennent à 

des particuliers, mais dont il est devenu le seigneur censuel.  

 

Le projet du prince est de transformer cette lande en un massif boisé 

destiné à la pratique de la chasse à courre ; or l’organisation de routes en 

étoile avec des carrefours permettant de choisir entre plusieurs directions 

est ce qui est le plus adapté pour suivre à cheval, un animal qui, lui, évite 

les chemins des hommes.  

 

En plus, les carrefours servent de lieux de rendez-vous pour le départ de 

la chasse, et, pour les plus grands d’entre eux, de lieux pour la curée et 

les repas qui clôturent la chasse. 

 

 



 

Q 12 : Qu'appelle-t-on "Plage du Lys" ? 

80,7 % ont donné la bonne réponse. 

La bonne réponse est : C’est le nom d'une plage artificielle sur l’Oise à 

Boran sur Oise 

 

La forêt du Lys est passée des Condé au duc 

d’Aumale puis au baron Henri de Rothschild et 

enfin à M. Bernard qui, en 1924, va la vendre, 

avec d’autres terres attenantes, à un promoteur 

aussi inventif qu’audacieux : M. Léon Manin. 

C’est lui qui va, en 1925, créer le lotissement du 

Lys-Chantilly, « ville de parcs et de sports » qui 

se devait donc d’avoir une piscine : construite à 

Boran, sur la berge gauche de l’Oise, il lui fallait 

un nom à faire rêver tous les notables que M. 

Manin ciblait dans ses publicités : ce sera donc 

la « Plage du Lys ». 

 

 

Q 13 : Avant le percement de l’allée des Arcades, qu’y avait-il à cet 

emplacement ? 

36,8 % ont donné la bonne réponse. 

La bonne réponse est : Une entreprise de transport 

 



A l'emplacement actuel de l'accès à l'allée des Arcades, se trouvait une 

entreprise de camionnage, tous transports, assurant le service journalier 

de correspondance de Lamorlaye à la gare de Chantilly, pour au moins 

dix voyageurs par trajet. Elle était dirigée en 1903 par Monsieur Bergue. 

L’entrepreneur possédait aussi une « patache » : voiture publique de 8 

places tirée par 2 chevaux : inconfortable mais bon marché, elle faisait 2 

fois par jour l’aller-retour entre Lamorlaye et Chantilly. 

Cette patache est devenue entre les 2 guerres le premier taxi de 

Lamorlaye et ce jusqu’en 1957. 

Ensuite et pendant 30 ans les établissements Meerschaut, couverture-

plomberie, ont remplacé le transporteur jusqu’au percement de l’allée des 

Arcades. 

 

 

Q 14 : Quelle est l’origine du nom du « carrefour des Moines » 

dans le Lys ? 

78,9 % ont donné la bonne réponse. 

La bonne réponse est : Cette partie du Lys appartenait à l’Abbaye de 

Royaumont 

La partie de la plaine du Lys possédée par les Condé est celle qui 

appartenait à la seigneurie du Lys ou à des particuliers. 

Or, à la fondation de l’abbaye de Royaumont, Louis IX, futur Saint Louis 

et déjà très généreux envers l’église, va pourvoir au temporel de la 

nouvelle abbaye : il rachète des biens de l’abbaye de Chaalis qu’il donne 

à Royaumont avec des terres -sans doute propriété royale- dans la partie 

la plus riche de la plaine du Lys, vers l’Oise. Un 

Les Condé ne sont jamais arrivés à convaincre les abbés de Royaumont 

de leur vendre ces terres : est-ce parce qu’elles sont notées « bonnes 

terres » sur différentes cartes et donc utiles à l’approvisionnement de 

l’abbaye ? est-ce pour bien marquer la supériorité de l’esprit sur le pouvoir 

temporel ?  

Ils obtiendront seulement le droit de tracer des routes : en étoiles avec un 

carrefour : le carrefour des Moines ; devenu ensuite rond-point des 

Moines. 

Ironie de l’Histoire, c’est la Restauration qui permettra, en 1818, au 9ème 

et dernier prince de Condé d’acheter ces terres de Royaumont que la 

Révolution avaient mises dans le domaine public de l’état. 



 

Q 15 : Combien le Lys avait-il d’hôtels dans les années 1950 ? 

41,4 % ont donné la bonne réponse. 

La bonne réponse est : 4 

La première construction réalisée dans le lotissement du Lys-Chantilly a 

été un restaurant situé entre la 5ème avenue et l’avenue Charles de Gaulle 

le long de la 6ème avenue. La Clairière aux Chênes offrait 7 courts de tennis 

et prévoyait un terrain d’atterrissage pour les hélicoptères, jamais réalisé. 

Il y avait 4 hôtels dans le lotissement du Lys-Chantilly. 

L’Hostellerie du Lys, à l’angle de la septième avenu été de l’avenue de 

Beaumont ; c’est le seul qui existe encore. 

Le Trianon qui s’est aussi appelé MI KI LYS : dans la Grande avenue. 

Au gui de la Forêt : sur l’avenue de Boran. 

L’Hermitage, en face de l‘usine de traitement de l’eau sur la route qui va 

à Boran.  
 

La Clairière aux Chênes  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Q 16 : Envie d'autres Quizz ? 

75,4 % ont répondu Oui 

Nous allons donc continuer. 

A bientôt 


