
La création de la forêt du Lys par les Condé 
En novembre 2019, l’ALMA a célébré le tricentenaire de la forêt du Lys, une histoire qui peut se 
résumer en quelques dates : 

• 1688  : la seigneurie du Lys (centrée sur notre actuel « Vieux Lys ») est vendue par Antoine Le 
Maire de Boullan, seigneur du Lys, à Henri-Jules de Bourbon, 5ème prince de Condé qui dispose 
alors de la partie de la « plaine du Lys » à l’ouest de la route du Blanchamp (devenue à 
Lamorlaye, Première avenue et chaussée de Bertinval). 

 
La carte de Bourgault et Matis de 1711 indique « plaine du Lys » - AD78 – réf : A494 

• 1719 : Louis-Henri, 7ème prince de Condé, « Monsieur le Duc », fait labourer toutes les terres 
de la plaine du Lys lui appartenant ou sur lesquelles il levait le cens. Il y fait planter des arbres 
et tracer des routes en étoile : la « plaine du Lys » devenue « forêt du Lys » va compléter le 
domaine de chasse des Condé. Et sera patiemment étendue à l’est sur la partie appartenant à 
la seigneurie de Lamorlaye, au nord sur celle appartenant à la seigneurie de Gouvieux. 

 



Sur cette carte de Delavigne de 1724, on voit que toute la partie sud-est de la « plaine du Lis » a été plantée 

en 1719. La « Plaine du Lis » subsiste vers l’ouest - Musée du patrimoine de Chantilly, aujourd’hui Musée de 

la Dentelle – réf : V12 – photo de Patrick Quintard 

• 1789 : la Révolution pousse les Condé, Louis-Joseph, 8ème prince de Condé, son fils Louis-
Henri-Joseph, duc de Bourbon, et son petit-fils Antoine-Henri, duc d’Enghien à l’exil en 
même temps qu’elle confisque leurs biens. 

• 1814 : le prince de Condé qui avait pris la tête d’une des armées des émigrés revient en 
France à la Restauration et retrouve immédiatement ses biens restés dans le domaine de 
l’état. 

• 1818 : le Duc de Bourbon devient 9ème prince de Condé à la mort de son père. Il achète des 
biens ayant appartenu à l’abbaye de Royaumont dans la « plaine du Lys » : la partie sud-

 

Archives de la bibliothèque Condé – Réf : Série AB-carton 48 



• 1818 : le Duc de Bourbon devient 9ème prince de Condé à la mort de son père. Il achète des 
biens ayant appartenu à l’abbaye de Royaumont dans la « plaine du Lys » : la partie sud-
ouest autour du « rond-point des Moines ». 

• 1830 : à la mort du 9ème prince de Condé sans descendance puisque son fils unique, le duc 
d’Enghien a été fusillé par Napoléon-Bonaparte en 1804, c’est le duc d’Aumale qui hérite de 
tous ses biens. 

• 1884 : le duc d’Aumale lègue par testament son domaine de Chantilly à l’Institut de France. 

• 1886 : le testament est transformé en donation immédiate sous réserve d’usufruit. 

• 1894 : le duc d’Aumale vend « le Lys » au baron Henri de Rothschild : plus de 1000 hectares 
avec la forêt du Lys, les marais de la Thève et les Bois de la Plaine Basse de Gouvieux. 

• 1919 : Henri de Rothschild vend « le Lys » à Monsieur et Madame Bernard. 

 

Plan du « domaine du Lys » en 1919, dressé sans doute pour les besoins de la vente à M. Bernard 
– Archives municipales de Lamorlaye – réf : 56W17- plan SP0049A – photo de Patrick Quintard 

• 1924 : Monsieur et Madame Bernard vendent « le Lys » à la « société du Lys-Chantilly » dont 
le président est Monsieur Léon Manin ; celui-ci devient ainsi propriétaire de l’ensemble du 
domaine du Lys actuel mais aussi de terrains qui allaient lui permettre de créer, avec une 
autre société, la plage du Lys-Chantilly à Boran. 

• 1925 : Monsieur Manin crée un lotissement qu’il nomme « Ville de Parcs et de Sport du 
Lys-Chantilly ». 

 

Voir aussi  « Les premières maisons du Lys », « La seigneurie du Lys* » , « Les liens de la seigneurie 
du Lys avec Royaumont* » 

* = à publier 


