
Les premières maisons du Lys-Chantilly 
La forêt du Lys, création des prince de Condé pour la vènerie, est vendue au baron Henri de 
Rothschild par le duc d’Aumale en 1894 : plus de 1000 hectares avec la forêt du Lys, les marais de la 
Thève et les Bois de la Plaine Basse de Gouvieux. En 1919, le baron vend « Le Lys » à Monsieur et 
Madame Bernard qui, en 1924,  vendent à leur tour 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. 

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

Avec au départ, 1600 lots sur 700 hectares, le nouveau lotissement pouvait ambitionner de doubler 
assez vite la population de Lamorlaye : celle-ci était de 924 habitants en 1921 ; 1140 en 1926 ; 1608 
en 1931 ; on comprend que le conseil municipal de Lamorlaye ait accueilli avec empressement ce 
projet dans lequel il voyait une promesse de développement pour Lamorlaye. 

Maisons, qui n’était pas encore Maisons-Laffitte, avait donné l’exemple un siècle plus tôt quand, en 
1831, M. Laffitte morcela le parc du château dont il était propriétaire en très grandes parcelles. 
Monsieur Laffitte ne semble pas avoir développé le concept global et original qui a présidé à la 
naissance du Lys-Chantilly :  vendre de très grands terrains à un prix au m2 qui se voulait très 
avantageux et surtout proposer une manière de vivre « entre soi » , à la fois sportive et mondaine, 
au si bon air, si près de Paris, alors que la voiture devenue reine, réduit si bien les distances, et que 
la vie devient si stressante pour cette bourgeoisie que cible Monsieur Manin. 

 

 

Car Monsieur Manin a une foi immense dans la publicité 
et se dépense sans compter pour avoir des annonces, 
des articles, des plaquettes, des affiches… 

Et pour que tout soit plus facile pour ceux qui se laissent 
tenter par « la ville à la campagne », il va demander à 
deux architectes Émile Molinié et Charles-Henri Nicod, 
associés à l’entrepreneur Rouzé, de créer des maisons 
modèles. Si les villages-expo de constructeurs sont 
aujourd’hui chose courante, en 1925 c’était 
certainement une grande innovation !  

 

 

 

Ces premières maisons ont été construites et un 
catalogue a été édité que voici c'est un carnet de 
16 pages au format proche de celui d'une carte postale.  

Page de couverture : voici la forêt ! 

Ensuite trois pages savoureuses vantant ce cadre unique 
où les voisins sont châtelains et où la boue n'existe pas... 



 

 

 



Excellente affaire ! Qui se décline ensuite avec 8 maisons aux noms de plantes, y compris les 
inquiétantes belladone et digitale... Sur chacune, le nom de l'avenue où elle se situe, la superficie 
du terrain et la description avec toujours 2 chambres "pour le personnel", un nombre variable de 
"chambres de maître", et un mystérieux "studio" ... 1 salle de bains pour 3 ou 4 chambres de maître 
et 2 à 3 "toilette". Seule la petite dernière, Les IRIS, n'a ni salle de bains, ni chambre "pour le 
personnel"... 
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Attention ! Il y a une inversion sur les légendes de LA BELLADONE (photo 2) et LES CLÉMATITES 
(photo 3)...  

Au centre de l'album, se trouve mis en vedette le joyau de la Ville de Parcs et de Sports, La CLAIRIÈRE 
AUX CHÊNES ! Nous aurons l'occasion d'y revenir... 

   

En 2015, l'ASLC (Association Syndicale -autorisée- du Lys-Chantilly) a fêté les 90 ans du 
lotissement ; cet article reprend en partie le contenu des articles de l'ALMA publiés par l'ASLC et 
utilise aussi l'exposition et la conférence présentées par l'ALMA lors de cette fête. 

Un grand merci à l'ASLC, qui pour cette occasion, nous a ouvert ses archives ! 

En novembre 2019, nous avons organisé avec l'AU5V (Lamorlaye à Bicyclette) une promenade au 
cours de laquelle nous avons vu certaines de ces maisons. Quelques-unes ont été construites 
plusieurs fois ; d'autres ont été parfois modifiées ... 

Vous avez le nom de l'avenue, nous vous laissons les découvrir, avec discrétion bien sûr… 
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