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Blason de Luzarches 

 

 

 

Le centre du village de Luzarches 

 

TOPONYMIE : 

Luzarches est l'unique commune de ce nom en France.  

Le toponyme a évolué ainsi : 

Luzareca en 680, 

Luzarca en 692 

Lusarcha au VIIIe siècle, 

Lusarchiis au XIIe siècle, 

puis Lusarchiac ou Lusarcumau bas Moyen Âge, pour évoluer ensuite vers sa forme 

moderne : « Lusarche », « Lusarches » et « Luzarches ».  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Toponyme
https://fr.wikipedia.org/wiki/VIIIe_si%C3%A8cle
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Ayant fait l'objet de plusieurs hypothèses jusqu'au XIXe siècle. 

L'origine du toponyme vient probablement de la position des lieux, si l'on considère 

que la langue parlée localement aux origines de Luzarches a été le gaulois. 

Le toponyme se compose de deux mots : « luz » (ou « luzet ») signifiant « ancien 

enclos », et « ar » (ou « arke ») signifiant « conduit » ou « passage » en gaulois.  

D'autres interprétations à partir du gaulois sont possibles. Ainsi, « luz » se traduit aussi 

par « eau », « prairie » et « bois sacré », « ar » par « près » et « cha », «ca» ou 

« ches » par « lieu », « séjour », « demeure », « habitation », « enceinte » ou 

« forteresse ». 

L'une des théories du XVIIIe siècle, établie par M. de Launay, cherche la signification 

de « Luzarches » dans le latin.  

Le toponyme viendrait de Acx Lucorum, nom pourtant jamais usité et qui signifierait 

« citadelle des bois sacrés ». 

 

HISTOIRE : 

 Préhistoire et Antiquité 

La densité des monuments mégalithiques dans les environs de Luzarches, telle que 

l'on pouvait encore la constater dans la première moitié du XIXe siècle, permet de 

conclure que la population y était non négligeable au Néolithique. 

Les témoignages de cette culture ont ensuite disparu de la commune de Luzarches.  

Pendant l'âge du bronze (soit de 1 800 à 700 av. J.-C.), le site de Luzarches fut 

également peuplé, comme nous le savons par une cachette de fondeur 

de bronze découverte par hasard vers 1850. 

Le second âge du fer voit l'avènement celtique avec la civilisation de la Tène. 

Les Parisii, peuple gaulois, s'installent dans le nord-est de l'actuel Val-d'Oise. 

On suppose qu'au moins un oppidum fut érigé à Luzarches. 

Pour l'époque du règne de Jules César, nous avons la certitude que le site du bourg 

actuel de Luzarches fut peuplé. 

Un camp militaire ou castrum fut établi sur la butte de Saint-Côme, dont les anciennes 

limites furent encore visibles vers le milieu du XIXe siècle. 

En 1863, plusieurs tombes romaines y ont été découvertes, avec des débris de 

plusieurs objets permettant une datation du IVe ou Ve siècle de notre ère. 

En 1980, quatre villae furent découvertes autour de Luzarches, dont une, située à 

Hérivaux, a été systématiquement fouillée : les résultats témoignent de la prospérité 

des habitants. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaulois_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9galithe
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9olithique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ge_du_bronze
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bronze
https://fr.wikipedia.org/wiki/1850
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ge_du_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_T%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parisii
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaulois_(peuples)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val-d%27Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oppidum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_C%C3%A9sar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/1863
https://fr.wikipedia.org/wiki/IVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ve_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villa_romaine
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 Le Moyen Age 

À l'époque mérovingienne, Luzarches fut apparemment l'une des nombreuses 

possessions royales, et lors de leur passage, les rois y rendaient la justice. 

Un acte de Thierry III du 30 juin 679 établi à cette occasion mentionne pour la première 

fois Lusarca explicitement. 

Il reste incertain si Lusarca désignait un lieu-dit ou un village. 

Des fouilles près du hameau de Thimécourt en octobre 1874 mettant au jour un 

ensemble de cent quarante tombes mérovingiennes1 appuient l'hypothèse de 

l'existence d'un village, qui reste toutefois incertaine jusqu'à la mention de 

l'église en 775. 

Pratiquement aucun élément de l'histoire de Luzarches n'est connu de la fin 

du VIIIe siècle jusqu'au milieu du XIe siècle, quand, en 1054, le comté de Clermont est 

érigé. 

Le premier comte de Clermont se nommait Renaud (Raredus) et fut le 

premier seigneur de Luzarches dont l'identité nous est connue. 

Le chœur de l'église actuelle date de cette période. 

En 1140, Ascelin, seigneur de Marly, fonde l'abbaye d'Hérivaux, qui allait devenir 

une paroisse indépendante au siècle suivant et n'avait que peu de liens avec 

Luzarches. 

Lorsque la sœur du quatrième comte de Clermont épouse Gui III de la famille 

des Bouteiller de Senlis en 1152, la moitié de la seigneurie restant alors à la famille de 

Clermont est divisée entre les deux familles. 

Luzarches a désormais trois seigneurs, le troisième venant de la famille de Beaumont. 

Alice, « Dame de Luzarches », signe un acte en 1177 qui parle d'un tonlieu à 

Luzarches, premier indice de l'existence d'un marché. 

Le seigneur Mathieu III de Beaumont fait construire 

la collégiale dans l'enceinte de son château d'En-Haut, 

sur la butte Saint-Côme et améliore les fortifications du 

château. 

C'est la famille des Bouteiller qui fait 

vraisemblablement construire le « château d'En-Bas », 

ou « château de la Motte », et qui fut achevé au plus 

tard en 1220. 

Luzarches est devenu, au début du XIIIe siècle, une 

bourgade d'une certaine importance, le nombre de 

feux ayant atteint les 400 en 1204. 

Ce développement est dû au commerce. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rovingiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thierry_III
https://fr.wikipedia.org/wiki/679
https://fr.wikipedia.org/wiki/1874
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rovingiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luzarches#cite_note-33
https://fr.wikipedia.org/wiki/775
https://fr.wikipedia.org/wiki/VIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/1054
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_(domaine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clermont-de-l%27Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seigneur
https://fr.wikipedia.org/wiki/1140
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marly-la-Ville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_d%27H%C3%A9rivaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paroisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouteiller
https://fr.wikipedia.org/wiki/Senlis_(Oise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1152
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaumont-sur-Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/1177
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tonlieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A9giale
https://fr.wikipedia.org/wiki/1220
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/1204
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Il est possible que Luzarches bénéficie du régime communal, que le comte Mathieu III 

de Beaumont avait établi dans sa ville de Beaumont-sur-Oise.  

La justice concernant les nobles se rendait au château d'En-

Bas, et celle pour les autres personnes au château d'En-

Haut. 

Luzarches fut équipé d'un Hôtel-Dieu et d'une léproserie. 

En 1251, la famille de Clermont s'éteint. 

Barthélemy de Beaumont est le premier seigneur du lieu à 

s'appeler de Luzarches, en 1288. 

La famille des Bouteiller disparaît de Luzarches quand les 

héritiers d'Ansel le Bouteiller († 1309) vendent leurs parts, 

vers 1310. 

En ce début du XIVe siècle, des abus de 

droits féodaux deviennent fréquents.  

Puis, Luzarches est dévastée pendant la guerre de Cent Ans, vers 1347 et 1358. Un 

Jean de Beaumont sera le dernier représentant de cette famille sur place, et il vend sa 

moitié de la seigneurie à Louis, futur duc d'Orléans en 1391. 

Son fils Charles d'Orléans est emprisonné en Angleterre à la suite de la bataille 

d'Azincourt, en 1415. Libéré en 1440, il donne à sa sœur Marguerite ses possessions 

de Luzarches, et sa fille les apportera en dot lors de son mariage avec le prince 

d'Orange vers le milieu du XVe siècle. 

C'est ainsi que cette importante famille devient présente à Luzarches. 

Comme un acte de 1385 le précise, des marchés ont lieu tous les mardis et vendredis, 

et des foires deux fois par an. 

Dans cette période d'interruption de la guerre des Cent ans, sous l'impression des 

dommages subis, Luzarches est apparemment équipé de remparts, avec quatre 

portes : porte des Viviers (vers Paris), porte de Creil, porte de Meaux et porte Vivien. 

Des personnages importants font étape à Luzarches lors de leurs voyages entre Paris 

et le nord de la France, tel que Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, au moins cinq fois 

entre 1392 et 1399. 

Luzarches reste globalement une cité prospère à la fin du XIVe siècle, qui tient toujours 

une large partie de ses revenus du commerce. Bien entendu, le fossé est grand entre 

les bourgeois et marchands d'une part, et la majorité de la population, vivant en 

pauvreté, d'autre part. 

Cependant, le milieu du siècle suivant est caractérisé par la misère. la population est 

décimée et les champs restent souvent en friche. 

Luzarches est devenue pauvre et dépeuplé, les habitants ne peuvent plus tenir profit 

du commerce qui se déroule par la grande route, ni payer les rentes et taxes.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaumont-sur-Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel-dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9proserie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1251
https://fr.wikipedia.org/wiki/1288
https://fr.wikipedia.org/wiki/1310
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9odalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Cent_Ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/1347
https://fr.wikipedia.org/wiki/1358
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Ier_d%27Orl%C3%A9ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/1391
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_d%27Orl%C3%A9ans_(1394-1465)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Azincourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Azincourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/1415
https://fr.wikipedia.org/wiki/1440
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_II_de_Chalon-Arlay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_II_de_Chalon-Arlay
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/1385
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_II_de_Bourgogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1392
https://fr.wikipedia.org/wiki/1399
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
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En 1492, Marc de Cenesme, d'une famille de banquiers originaire de Lucques, devient 

le nouveau seigneur du château de la Motte. 

Huit ans plus tard, il achète également la seigneurie du château d'En-Haut, et devient 

ainsi l'unique seigneur du bourg de Luzarches. quatre cents ans de partage entre deux 

voire trois seigneurs prennent fin. 

 

 L’époque moderne jusqu’à la Révolution 

Vers 1510, Luzarches s'est rattrapé des suites de la guerre de Cent ans et 

compte 2 400 habitants environ, c'est de nouveau une ville florissante. 

Jean de Cenesme devient chevalier et commissaire général de l'artillerie.  

Il fait rebâtir le portail de l'église, dans le style de la Renaissance, et reconstruire le 

château de la Motte qui devient le château principal. Vers la fin du siècle, le château 

d'En-Haut est partiellement détruit pendant les guerres de religion et transformé en 

ferme. 

Jusqu'à la Révolution française, deux propriétaires se partagent la seigneurie à parts 

égales, la seigneurie restant officiellement indivise comme du temps des Cenesme.  

Les transferts des propriétés s'opèrent d'abord uniquement par voie d'héritage. Puis 

les deux parts sont vendues au Grand Condé en 1646, respectivement à Édouard-

Jean Molé, seigneur de Champlâtreux et maître des requêtes, en 1654.  

Tous les seigneurs de Luzarches jusqu'en 1789 seront des Bourbon-Condé et des 

Molé. 

Les conséquences néfastes des Guerres de religion sont assez rapidement 

surmontées, et dès le début du XVIIe siècle, la prospérité s'installe de nouveau à 

Luzarches. 

Le nombre des hôtelleries y est au moins de seize. 

Mais la paix est perturbée plusieurs fois à partir du 

milieu du siècle, avec cantonnement de soldats dans 

la ville. un seigneur de Luzarches est par ailleurs en 

personne l'un des principaux acteurs de 

la fronde entre 1648 et 1653, il s'agit du Grand 

Condé. 

 

 

L'année 1706 voit la destruction du château de la Motte ou d'En-Bas, les pierres étant 

réutilisées et les boiseries transportées à Paris. 

En 1755, le nouveau tracé de la « voie royale » de Paris à Amiens et Lille est mis en 

service au sud de Luzarches. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1492
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucques
https://fr.wikipedia.org/wiki/1510
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chevalerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artillerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_Renaissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_de_religion_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_II_de_Bourbon-Cond%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1646
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard-Jean_Mol%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard-Jean_Mol%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1654
https://fr.wikipedia.org/wiki/1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_de_religion_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fronde_(histoire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1648
https://fr.wikipedia.org/wiki/1653
https://fr.wikipedia.org/wiki/1706
https://fr.wikipedia.org/wiki/1755
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En 1776, la diligence circule quatre fois par semaine et par sens, la durée du voyage 

étant de dix-sept heures et demie. 

Peu avant la Révolution, la superficie de la paroisse de Luzarches de lors qui 

correspond à peu près à la commune actuelle (21,18 km² comparé 

à 20,49 km2 aujourd'hui). 

À la Révolution, Luzarches est sujet aux mêmes phénomènes de société que la plupart 

des autres localités, et des arrestations ont lieu. 

Luzarches devient chef-lieu de canton du district de Gonesse, puis de 

l'arrondissement de Pontoise, dans le département de Seine-et-Oise. 

L'église paroissiale est exemptée de la vente comme bien national, servant de temple 

de la Raison. 

Deux personnages connus profitent de la mise en vente 

des anciens biens de l'église pour se doter de grandes 

résidences bourgeoises sur le territoire de la 

commune : la cantatrice d'opéra Sophie Arnould qui 

avait achevé sa carrière en 1778 et achète le domaine 

de Rocquemont avec son ancien monastère, et 

l'homme politique et écrivain Benjamin Constant, qui 

attend cependant jusqu'au 7 août 1795 pour acquérir 

l'ancienne abbaye d'Hérivaux. 

Il n'y reste que quatre ans, période qui lui suffit pour anéantir la plupart des bâtiments 

de l'abbaye. 

 

 De l’Empire à la première Guerre mondiale 

À l'aube du XIXe siècle, Luzarches est l'un des chefs-

lieux de canton les plus populeux du département 

de Seine-et-Oise, disposant d'un certain nombre 

d'équipements caractéristiques d'une ville, et restant 

un lieu de foires. 

L’industrie naissante est présente sous la forme 

d’une filature de coton et d’une manufacture de toile. 

 

L'eau potable et l'éducation sont les préoccupations 

du moment. Seule la fontaine de Rocquemont, en 

dehors de la ville, livre de l'eau de bonne qualité. 

Les habitants qui vivent éloignés de cette fontaine sont sujets à des maladies car 

consommant de l'eau impure. 

Mais l'adduction de l'eau vers un certain nombre de bornes fontaines n'est obtenue 

qu’autour de 1900. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1776
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diligence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paroisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/District_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gonesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pontoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-et-Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_national
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_la_Raison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_la_Raison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sophie_Arnould
https://fr.wikipedia.org/wiki/1778
https://fr.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Constant
https://fr.wikipedia.org/wiki/1795
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_d%27H%C3%A9rivaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-et-Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adduction_de_l%27eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/1900
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Dans un premier temps, l'école des garçons se tient au presbytère, et l’école des 

filles au sein de l’hôpital. 

La construction d’une première maison d’école est entamée en 1839, rue Bonnet.  

L'abbé Soret fonde un orphelinat en 1851, 

financé par les moyens personnels du curé et 

par des dons. 

L'éclairage public est instauré progressivement, 

avec parcimonie, à partir de 1860.  

Un nouvel hôpital est inauguré rue Bonnet 

en 1865-66, employant un médecin. 

Pour les patients, le travail était obligatoire pour 

ceux dont l'état de santé le permettait. 

La création d’une petite bibliothèque 

en 1872 dans l'école de 1839, gérée par un instituteur, était la conséquence du constat 

qu’arrivés à l’âge de 20-25 ans, la plupart des adultes ayant quitté l’école à douze ans 

avait déjà désappris ce qu’on leur avait appris. 

Outre les deux manufactures déjà mentionnées, l'industrialisation n'a jamais vraiment 

touché Luzarches. 

Beaucoup de Luzarchois étaient journaliers ou artisans, vivant des fournitures pour 

l'agriculture et du bâtiment. 

Des métiers caractéristiques des villes étaient également représentés, indices de la 

présence d'une classe aisée dans la commune : boulanger, pâtissier, boucher, tailleur, 

marchand d'épices etc. 

Les petites industries domestiques présentes à Luzarches furent la vannerie et 

la dentellerie. 

Quant à la viticulture et la culture du blé, leurs produits étaient en grande partie 

destinés à l'approvisionnement de la capitale et se négociaient sur le marché local.  

L'économie locale était aussi marquée par le commerce, favorisé par le passage de la 

grande route Paris - Amiens - Lille d'une part, et par la proximité de Paris d'autre part.  

L’avènement du chemin de fer dans la deuxième moitié du XIXe siècle, laissant de côté 

Luzarches, provoque un déclin du commerce. Le dynamisme démographique s'éclipse 

alors pendant plus d'un siècle. 

La bourgeoisie a toujours été bien présente à Luzarches, et durant tout le XIXe siècle, 

des Parisiens fortunés y construisent des villas pour leur villégiature. Le « Château de 

la Motte », le « Chalet » à proximité de ce dernier, ou le « Château du Bel-Air » en sont 

des exemples. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1839
https://fr.wikipedia.org/wiki/1851
https://fr.wikipedia.org/wiki/1860
https://fr.wikipedia.org/wiki/1865
https://fr.wikipedia.org/wiki/1866
https://fr.wikipedia.org/wiki/1872
https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrialisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journalier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vannerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dentelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vill%C3%A9giature
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À l'instar des villes, le village de Luzarches s'équipe d'une promenade sur les hauteurs 

de Saint-Côme en 1867, plantée d'une double rangée de tilleuls. un jardin public sera 

aménagé plus tard près de l'église. 

 

 

 De la Première Guerre Mondiale à Aujourd’hui 

Environ quatre semaines après avoir éclaté, la Première Guerre mondiale atteint le 

nord de l'Île-de-France le 1er septembre 1914. 

Au soir du 2 septembre, tout le monde s'attend à ce que l'armée allemande s'empare 

de Paris dès le lendemain. 

Le 3 septembre, l'avant-garde des colonnes s'étant dirigé vers Chantilly arrive à 

Luzarches. heureusement, il n'y a point d'actions de combat. l'ennemi ayant 

apparemment changé de stratégie et ne continue pas sa marche sur Paris. 

C'est le point le plus avancé vers le sud que l'armée allemande atteint, avec Survilliers. 

Une stèle commémore cet événement. 

Pour soigner les blessés de guerre, l'Association des Dames Françaises ouvre un 

hôpital en haut de la rue Saint-Côme, entretenant des rapports étroits avec le 

« Scottish Women's Hospital » à Royaumont. 

Le 9 mars 1916, cet hôpital est transféré au château de Chauvigny, sur la commune 

de Luzarches, dénommé alors hôpital auxiliaire no 507. 

Des combats aériens ont parfois lieu au-dessus de Luzarches, notamment début 1918. 

- Au total, soixante-trois soldats luzarchois sont morts pour la France, dont le souvenir 

est honoré par le monument aux morts. 

En 1926, le premier lotissement est créé à Luzarches. 

Trois ans plus tard, la construction de l'école des filles, envisagée initialement pour 

1914, est enfin entamée. 

La nouvelle école est inaugurée en 1938. elle sert actuellement de maison des 

associations. 

Les années 1930 sont une période de stagnation économique pour Luzarches, qui 

perd un huitième de sa population. 

La phase active de la Seconde Guerre mondiale commence dans l'arrondissement par 

le bombardement de Pontoise, le 11 mai 1940. 

Des batterie et projecteurs de la DCA (Défense contre les aéronefs) sont installés au 

hameau de la Biche, sur la commune de Luzarches, puis à d'autres endroits. 

Les Allemands attaquent par la voie de l'air uniquement. 
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Depuis le front de l'est, les troupes françaises battent rapidement en retraite et ne sont 

stationnées à Luzarches que pendant deux jours, l'avancée des troupes ennemies ne 

cessant de continuer. 

Ensuite, ce fut l'exode d'une grande partie de la population devant l'invasion 

allemande, à partir du 11 mai. cependant, avec l'encombrement des routes, il fut 

difficile d'avancer et entre temps, les Allemands arrivaient aussi à la ligne de la Loire, 

et la plupart des fugitifs rentrèrent chez eux. 

Ce fut le début de l'occupation, s'installant entre le 17 et 25 juin25. 

Un groupe de résistants FFI s'organise à Luzarches, constitué de quinze hommes et 

de trois femmes, affiliés par la suite à Libération-Nord. 

Ce groupe se rallie ultérieurement au maquis de Ronquerolles de Philippe Viannay.  

Son chef local, Édouard Laval, est arrêté le 1er juin 1944, relevé par Jean-William 

Lapierre. Mais le 19 juin, le réseau est éventé par l’ennemi. dix-sept résistants sont 

arrêtés dont onze fusillés à L'Isle-Adam. Les rescapés parviennent à reformer un 

réseau par la suite. 

Dans les années 1950, Luzarches ne possède toujours pas d'établissement 

d'enseignement secondaire. 

Pour la rentrée scolaire de 1959, des classes de cinquième et de sixième sont ouvertes 

provisoirement. La construction du groupe scolaire rue des Selliers débute 

simultanément, pour une ouverture en 1961. Dans un premier temps, cet actuel 

collège accueille également l'école primaire des garçons, l'ancienne école des garçons 

rue Bonnet devenant école maternelle des filles. Deux ans plus tard, une première 

classe de lycée est ouverte. 

Entre 1964 et 1970, trente-cinq classes sont progressivement ouvertes dans des 

pavillons préfabriqués. Cette solution provisoire perdure longtemps. un premier 

bâtiment solide du début des années 1970 n'accueille que peu de classes, et le lycée 

définitif n'ouvre qu'entre 1980 et 1986. 

Avec l'augmentation du nombre de ses habitants dans la période de 1970 à 1999, la 

commune se dote de nouveaux équipements, dont notamment une station d'épuration, 

d'une maison de retraite en remplacement de l'hospice, d'une halte-

garderie avec crèche, d'une salle polyvalente, d'une maison des associations (dans 

l'école des filles d'avant-guerre), et d'une bibliothèque. 

 

GEOGRAPHIE : 

Le bourg est situé sur un point élevé de la vallée de l'Ysieux, entre la plaine de 

France et la forêt de Chantilly, à une trentaine de kilomètres au nord de Paris.  

Luzarches est adossé à l'une des anfractuosités de la suite de collines qui représente 

la ligne de partage des eaux entre la Seine et l'Oise, se poursuivant vers l'ouest par le 
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massif de la forêt de Carnelle, et vers l'est par le versant nord de la vallée de l'Ysieux, 

avec des plateaux élevés appelées les Groux.  

Cette situation, à un endroit où se rencontrent différentes formes de relief et de 

paysages, fait le charme du site de Luzarches. 

Le secteur occidental du bourg est dominé par un éperon rocheux, la butte de Saint-

Côme, à 116 m au-dessus du niveau de la mer . la butte des Brûlis lui faisant face de 

l'autre côté de la vallée de l'Ysieux à l'est de Chaumontel. 

Le niveau de l'Ysieux étant de 50 à 44 m environ sur le territoire communal, les collines 

surmontent son cours d'une soixantaine de mètres. 

La colline sur laquelle est bâtie Luzarches montre une altitude moyenne de 75 m et 

s'abaisse progressivement vers l'est, en remontant la vallée de l'Ysieux. 

 

Le point culminant de Luzarches se trouve au sud-

ouest du bourg, à équidistance avec Belloy-en-

France, atteignant une hauteur de 149 m. 

La forêt de Chantilly et plus précisément sa partie 

appelée forêt de Coye, occupe 479 ha soit 23 % du 

territoire communal. De très nombreux bois, pour la 

plupart privés, entourent le bourg à l'ouest, au sud et 

à l'est. Dans leur ensemble, les bois et forêts sont 

plus représentés que les terres cultivées. 

Aucune zone artisanale ou commerciale notable 

n'est présente sur le territoire communal. 

Luzarches compte quatre écarts, tous situés à l'est 

du bourg dans la vallée de l'Ysieux : Gascourt, 

Thimécourt / la Prairie, la Biche et Hérivaux. 

 

Les premiers sont des petits villages. la Biche est un lotissement de villas de grand 

standing des années 1960 et 1970 , et Hérivaux se résume aujourd'hui au domaine de 

l'ancienne abbaye du même nom, le reste du hameau ayant disparu vers la fin du 

Moyen Âge. 

Le développement maximal du territoire communal est de 8 440 m dans le sens est-

ouest et de 5 600 m dans le sens nord-sud. Luzarches est situé sur le chemin de 

Grande Randonnée GR1. 
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LIEUX ET MONUMENTS HISTORIQUES : 

 L'Église Saint-Côme-Saint-Damien, XIe - XVIe siècles, classée Monuments 

historiques en date du 13 juillet 1912. 

 L'église se situe à l'extrémité est de la ville, en bordure des champs. 

 

 

 

 

 

 

 

Un regard sur le chevet révèle bien que l'église a été construite par campagnes 

successives: l'abside centrale de la fin du XIe siècle et l'absidiole nord 

(chapelle Saint-Côme) du milieu du XIIe siècle sont de style roman . 

l'absidiole sud (chapelle de la Vierge) du milieu du XIIIe siècle est gothique . 

l'étage supérieur du clocher du début du XVIe siècle est dans le style de la 

première Renaissance. 

La façade ouest, de la même époque (1537-1551) est considérée comme un 

exemple particulièrement remarquable de la Renaissance classique. 

Au niveau inférieur, la façade est encadrée de colonnes doriques, et de 

colonnes ioniques au niveau supérieur. 

Le portail est surmonté d'une large voûte 

en plein cintre à l'intrados très profond.  

Une grande rosace à l'étage éclaire 

le vaisseau. 

Quant à la nef avec ses deux bas-côtés, sa 

première travée a été ajoutée en même 

temps avec la façade ouest, visible par la 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Collat%C3%A9ral_(architecture)#Bas-c%C3%B4t%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trav%C3%A9e
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hauteur de son toit qui dépasse nettement la toiture de la nef d'origine. Cette 

dernière a par ailleurs été remaniée dans le style Renaissance vers la fin 

du XIXe siècle. 

À l'intérieur, l'attention du visiteur se portera en premier lieu sur la chapelle Saint-

Côme, qui, sur sa première travée, supporte le clocher, et qui présente de 

beaux chapiteaux romans. 

 

 La Halle (1740), au centre de la ville, 

mentionnée dès 1386, inscrit Monuments 

Historiques depuis le 17 février 1928. 

 Le toit repose sur sept piliers de bois de 

chaque côté, à l'est et à l'ouest, posés sur 

des socles en pierre. Aux extrémités nord et 

sud, le nombre de piliers est de trois. 

Les marchés et foires étaient d'une grande importance pour Luzarches, ville 

commerçante, et il ne faut pas s'imaginer que les marchés se limitaient à la halle 

et ses alentours : ils occupaient aussi la rue Bonnet, la rue du Bourg et la place de 

l'Ange. 

Seuls les marchands merciers et de nouveautés présentaient leurs étals sous la 

halle. 

Sous sa charpente, la halle renfermait un grenier à grains depuis 1832, où 

depuis 1846 furent stockés les blés et grains invendus jusqu'au marché suivant, 

rachetés au préalable par un fonds commun constitué à cet effet. 

 La Porte Saint-Côme ou porte Grièche, du XIIIe siècle : 

 située en haut de la rue 

Saint-Côme à l'extrémité 

ouest de la ville, elle faisait 

partie de la nouvelle 

enceinte du château fort 

qui se situait sur le 

promontoire que l'on 

découvre en poursuivant le 

chemin. 
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Contrairement à l'impression donnée par la situation de cette porte, il ne s'agit pas 

d'un élément des fortifications du bourg, car Luzarches n'en possédait 

vraisemblablement pas à cette époque. 

Dans l’intrados du portail en arc brisé, la rainure de la herse et un assommoir 

restent visibles. La partie supérieure ainsi que l’habitation qui lui est accolée ont 

été reconstruites dans le style troubadour au XIXe siècle.  

Avec les différents vestiges du château et du prieuré qui lui avait succédé, la porte 

Saint-Côme a été inscrite Monuments Historiques en date du 5 février 1940. 

Une courte scène du film Les Couloirs du temps : Les Visiteurs 2 de Jean-Marie 

Poiré été tournée devant cette porte. 

 

 Les Vestiges de l'enceinte du château Saint-Côme ou château d'En-Haut avec 

la base d'un donjon du XIe ou XIIe siècle . vestiges de la collégiale Saint-Côme. 

poterne (ruelle Saint-Côme) : localisés sur une proéminence à l'ouest du bourg, en 

haut de la rue Saint-Côme.  

Le château fort médiéval du début du XIIe siècle a 

disparu lors des guerres de religion à la fin 

du XVIe siècle, mais la ferme seigneuriale, 

le donjon carré ainsi que la collégiale Saint-

Côme construite entre 1180 et 1250 pour Jean 

de Beaumont subsistaient dans un premier 

temps. 

L'église mesurait 32 m sur 24. 

Le domaine est vendu comme bien national à la Révolution et la collégiale démolie 

peu de temps après, les recettes de la vente des pierres dépassant le prix 

d'acquisition de la propriété. 

N'en reste qu'un pan de mur de la nef. 

Le 20 novembre 1856, M. Payen, fabricant de passementerie à Paris, rachète 

l'ensemble du domaine. 

Il ne poursuivit pas l'exploitation de la ferme et fit araser le donjon, servant alors 

d'écurie, à onze mètres du sol. Payen fit construire un hôtel particulier sur la base 

du donjon et transforme les alentours en jardin d'agrément. 

Le colombier est restauré. 
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En 1872, la propriété fut vendue de nouveau, au professeur de pathologie 

chirurgicale et anthropologue Paul Broca de la faculté de médecine de Paris, 

fondateur d'un hôpital, aujourd'hui disparu, et qui avait porté son nom. 

Les différents vestiges du château et de la collégiale ont été inscrits aux 

Monuments Historiques en date du 5 février 1940. 

Depuis le domaine public, le donjon et les ruines de la collégiale ne sont que 

partiellement visibles. 

 

 L'Ancienne abbaye d'Hérivaux, dont 

subsistent les ruines de l'église et la 

grange dîmière du XIIe siècle ainsi 

qu'un bâtiment conventuel reconstruit 

au XVIIIe sièc 

 

Autres éléments du patrimoine : 

 Enceinte du château d'En-Bas ou château de la Motte, de l'ancien château 

féodal des Bouteiller de Senlis du début 

du XIIIe siècle et démoli en 1706. 

 D'un plan quadrangulaire, il fut flanqué de 

sept tours dont cinq sont toujours en place. 

Leur caractère d'origine s'est perdu à la suite 

des reconstructions et restaurations 

effectuées du XIXe siècle jusqu'au milieu 

du XXe siècle.  

Tout autour, les douves aujourd'hui sèches sont bien marquées. 

La motte de terre provient de l'excavation des douves et était localement appelée 

le donjon, « place vague... propre à faire quelque forteresse pour la deffense du dit 

chasteau ». 

Du château proprement dit, ne reste plus rien. Le terrain à l'intérieur des anciennes 

fortifications est un jardin, où l'on trouve une villa du XIXe siècle connue comme 

« château de la Motte » : à la suite de diverses rénovations, c'est devenu une 

maison sans caractère. 
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Elle hébergeait le siège du comité départemental du tourisme et des loisirs du Val-

d'Oise, avant son retour à Cergy fin 2010.  

La collection de peintures du conseil général a déménagé en même temps, et le 

bâtiment est à ce jour inoccupé. 

Depuis, le jardin avec les ruines du château d'En-Bas est fermé au public. 

La cession du domaine à la communauté de communes par le conseil général pour 

un prix d'un million d'euros a été sur l'ordre du jour de la séance plénière mensuelle 

du 24 juin 2011. Le mur d'enceinte du terrain empêche de voir les ruines depuis la 

rue. 

 

 Petit pont sur le ru du Pontcel, localisé rue du 

Pontcel, construit lors de la canalisation du ruisseau 

en 1769. 

 

 

 

 Monument aux morts de la Première 

Guerre mondiale, à l'angle des rues Saint-

Damien et François-de-Ganay. 

 

 

 

 À proximité du château de la Motte, dans le parc 

jouxtant la place de la République, une autre villa 

d'agrément fut construite vers 1877, appelée « La 

Sapinière » ou « le Chalet ». 

 Dominée par une tourelle d'escalier, la maison se 

caractérise par la multiplication des formes et 

volumes, et d'un toit à forte saillie. 

Les murs sont en briques polychromes, de pierre et 

en pans de bois . s'y ajoutent des riches décors en bois découpé ou tourné. 
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 Ancien abreuvoir : situé Vieux chemin de 

Paris, à l'angle avec le chemin Vert. 

 Il daterait de 1736 et fut pavé et entouré de 

murs vers 1827. 

Destiné principalement à l'abreuvage des 

chevaux, vaches et moutons, ce fut également 

l'unique point d'eau pouvant servir en cas 

d'incendie dans la ville. 

Il est aujourd'hui asséché. 

 

 Fontaine de Rocquemont : situé rue de la Fontaine, une sente accessible depuis 

des rues de Rocquemont et de la 

Fontaine, à l'est du centre du bourg. 

 Elle a été aménagée en deux étapes 

en 1777 et 1787, à côté d'une source 

ayant appartenu à l’hôtel-Dieu se 

trouvant à proximité et fut alors appelée 

la fontaine de Rocquemont.  

Située à l'époque à 200 m après les 

dernières maisons du bourg, elle fut 

difficile d'accès mais représentait pour 

autant l'unique fontaine du bourg 

fournissant une eau de bonne qualité, pendant tout le XIXe siècle.  

La rénovation a été peu respectueuse de l'esprit de cet élément du patrimoine, 

ayant largement recours au béton. Quelques mètres en aval de la fontaine, l'eau 

sort avec beaucoup plus d'abondance d'une margelle et se déverse dans un bassin 

de retenue moderne, alimentant un ruisseau. 

Lavoir de Rocquemont ou de la Grande 

Fontaine : 

situé sur le chemin de la Grande Fontaine 

reliant le chemin Vert à la rue de Rocquemont, 

à proximité du stade. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/1777
https://fr.wikipedia.org/wiki/1787
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L'aménagement du lavoir couvert date de 1817, mais du toit ne reste plus rien, n'ayant 

pas été reconstruit lors de la rénovation en 2000. 

Un deuxième lavoir se 

trouve à une centaine 

de mètres en aval du 

ru, au sein du 

domaine de 

Rocquemont. 

 

 

 

 

Ce lavoir est toujours couvert et a également fait l'objet d'une rénovation. il est visible 

depuis le chemin Vert et le lavoir de Rocquemont. 

 

 Château de Rocquemont ou « le 

Paraclet » : situé à l'ouest du bourg, rue 

de Rocquemont, c'est un ancien hôtel 

seigneurial de René Coiffier, seigneur 

de Rocquemont, édifié en 1652 et 

reconstruit dans le style 

néoclassique par ses propriétaires 

successifs entre 1790 et 1848 environ. 

Le couvent de Franciscains, ultérieurement devenu couvent de Picpus atteignant 

à l'hôtel ainsi que l'église et le cloître ont été démolis avant 1830 afin de dégager 

la place pour les nouveaux communs. 

 Sophie Arnould racheta la propriété en 1790 pour en faire sa retraite, à la suite de 

sa mise en vente comme bien national. 

La cantatrice fait exécuter d'importants travaux pour embellir les façades et le parc, 

mais les plans sont trop ambitieux par rapport à son budget, et les transformations 

ne peuvent être menées à terme de son vivant.. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1817
https://fr.wikipedia.org/wiki/2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/1652
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_n%C3%A9oclassique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_n%C3%A9oclassique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1790
https://fr.wikipedia.org/wiki/1848
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_fr%C3%A8res_mineurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8res_et_religieuses_des_Sacr%C3%A9s-C%C5%93urs_de_Picpus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clo%C3%AEtre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1830
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sophie_Arnould
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luzarches#cite_note-p77-149
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 Clos Saint-Louis : hôtel particulier au 30, rue 

de Saint-Côme, construit pour l'avocat 

parisien Lucien Hugot vers le milieu 

du XIXe siècle. 

 Le nom de la propriété vient du nom de la 

parcelle. 

L'architecture reste sous l'influence classique 

et est assez représentative des maisons de 

campagne des bourgeois de l'époque. 

Avec ses multiples baies s'ouvrant sur un jardin à l'anglaise, la demeure alliait 

confort et lumière. En 1875, le directeur de l'École française de Rome, M. Leblant, 

en devint le nouveau propriétaire. Un agrandissement en 1912 a encore amélioré 

l'harmonie de l'ensemble. 

 

 Croix Saint-Côme , près de l'ancienne propriété 

Broca, à l'endroit où les murs d'enceinte restent les 

mieux préservés (extrémité nord-est). 

 Elle date de 1874, et commémore également saint 

Damien et saint Éterne d'Évreux. 

Selon l'une des inscriptions, ce dernier aurait subi 

la mort du martyr et aurait été enterré à proximité 

en 653.  

L'endroit de la croix Saint-Côme était autrefois un 

belvédère avec vue sur le village et son église, vue aujourd'hui obstruée. 

 Villa Charlotte : sur les hauteurs de la 

ville, au bout du boulevard Robert-de-

Luzarches, cette demeure est emblématique 

du style Art nouveau.  

Construit par Marie-Léon Destor pour le 

Prince Louis Grimaldi, le porche et la toiture 

sont les éléments les plus remarquables de 

son architecture pleine de fantaisie. 

La villa n'est pas visible depuis le domaine public. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/1875
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_fran%C3%A7aise_de_Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/1912
https://fr.wikipedia.org/wiki/1874
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89terne_d%27%C3%89vreux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martyr
https://fr.wikipedia.org/wiki/653
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villa_Charlotte_(Luzarches)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_nouveau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_II_de_Monaco
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 Château de Chauvigny : 

 situé à l'est de Luzarches, à mi-chemin 

entre le bourg et le hameau de 

Gascourt. 

Chauvigny était le nom 

d'un fief seigneurial, ayant appartenu à 

la famille Le Coq entre 1521 et 1654, et 

à la famille Baron entre 1677 et 1740. 

Charles Baron père et fils détenaient des hautes fonctions, 

notamment à la Chambre des comptes, au Parlement de 

Paris, et étaient conseillers du Roi. Le 13 

février 1740, Mathieu-François Molé, déjà propriétaire 

du château de Champlâtreux voisin, se porte acquéreur de 

Chauvigny. 

Neuf ans plus tard, il fait démolir puis reconstruire le château, 

entre 1751 et 1757, dans un style néoclassique très sobre et épuré. 

À la suite du décès du fils de Molé, guillotiné le 20 avril 1794, le château appartient 

à sa veuve qui le vend à un négociant en vins en 1811 : depuis, Chauvigny n'a plus 

été la résidence de familles nobles. 

Le château est un bâtiment de dimensions considérables, se présentant comme 

une barre de deux étages avec treize fenêtres de front par étage, avec un toit à 

faible pente dissimulé, sans intérêt architectural particulier. 

À l'arrière, de nombreuses transformations ont totalement modifié l'aspect de 

l'édifice, qui se présente ici comme une immense villa Art déco. 

 

 Château de Saint-Thaurin : 

situé à l'est de Luzarches, au nord de 

la D 922 vers Thimécourt.  

Il ne date que du début du XXe siècle  et 

ne correspond à aucun fief historique, 

mais son architecture est celle 

du XVIIIe siècle, avec des inspirations 

puisées dans la Renaissance et en 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fief
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seigneur
https://fr.wikipedia.org/wiki/1521
https://fr.wikipedia.org/wiki/1654
https://fr.wikipedia.org/wiki/1677
https://fr.wikipedia.org/wiki/1740
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_des_comptes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_du_roi_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1740
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mathieu-Fran%C3%A7ois_Mol%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Champl%C3%A2treux
https://fr.wikipedia.org/wiki/1751
https://fr.wikipedia.org/wiki/1757
https://fr.wikipedia.org/wiki/1794
https://fr.wikipedia.org/wiki/1811
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noblesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_d%C3%A9co
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fief
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_Renaissance
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partie dans le château de Champlâtreux, dont il copie à l'identique les fenêtres de 

la mansarde.  

Les façades de ce château présentent une harmonie parfaite et l'édifice est d'une 

grande qualité architecturale. 

Le corps central en légère saillie est surmonté par un fronton triangulaire avec une 

fenêtre ovale . il est encadré par deux colonnes doriques stylisées de chaque côté. 

Le corps d'habitation présente trois fenêtres par niveau de part et autre du corps 

central . en plein cintre et ornées de mascarons au rez-de-chaussée et 

rectangulaires à l'étage. 

Un jardin à la française se déploie autour du château, qui est par ailleurs bien 

visible depuis le cimetière de Luzarches. 

 

 Maison des Champs ou Villa des Champs : situé à mi-chemin entre Luzarches 

et le hameau de Thimécourt, 

 elle a été édifiée en 1928 pour le marbrier 

Civet, à l'emplacement de 

l'ancienne léproserie Saint-Ladre. 

L'architecte de cette plus remarquable des 

demeures bourgeoises luzarchoises de 

l'entre-deux-guerres fut le Parisien Ploquin . 

le style étant d'inspiration anglo-normande, avec bow-windows et porches-

terrasses. 

Depuis 1948, la villa abrite une maison d’enfants à caractère social gérée par 

les Œuvres de secours aux enfants (OSE). 

 

 Château de Thimécourt ou manoir 

de l’Épinaie : situé au hameau de 

Thimécourt,  

c'est un ancien hôtel seigneurial dont 

l'histoire remonte au moins au XVIe siècle, et 

qui était associé à un fief. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Champl%C3%A2treux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mansarde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fronton_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_dorique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cintre_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mascaron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_%C3%A0_la_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/1928
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9proserie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lazare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entre-deux-guerres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oriel
https://fr.wikipedia.org/wiki/1948
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maison_des_Champs_Luzarches.jpg?uselang=fr
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Pendant le XVIIIe siècle, la maison forte a été transformée en maison de 

campagne . subsistent deux tourelles à toit en poivrière dans les communs du 

château. 

Vers le début du XXe siècle, il devient la propriété d'une famille Dreyfus, amis d'Erik 

Satie, qui y séjourna souvent entre 1922 et 1925, année de son décès 

 

 Lavoir de Gascourt : situé au nord du 

hameau du même nom, il est approvisionné 

par un affluent du ru Popelin. 

 Petit lavoir en pleine nature, c'est un exemple 

représentatif des lavoirs modestes des petits 

villages. La structure en poutres de bois 

supportant le toit a été complètement 

reconstruite récemment. 

 

 Moulin de Luzarches ou moulin Bécherel : sur l'Ysieux, au nord-est de 

Luzarches, près de la route pour Hérivaux. 

 

 

 

 

 

Cet ancien moulin seigneurial mentionné dès 1230 cessa son activité au début 

du XXe siècle et fut alors transformé en habitation bourgeoise. 

Le logis face à l'entrée, fermant la cour, représente le bâtiment le plus ancien qui 

remonte probablement au XVIIe siècle. 

Le plus imposant des bâtiments ne date que du début du XXe siècle et n'a donc 

aucun rapport avec l'activité de moulin. L'ancien bief subsiste. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Poivri%C3%A8re_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1922
https://fr.wikipedia.org/wiki/1925
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ysieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seigneur
https://fr.wikipedia.org/wiki/1230
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bief
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 Ferme de Chaumontel-les-Nonnains ou des Nonnains : à l'extrémité sud-est 

de Chaumontel, mais sur le territoire communal de Luzarches, elle a la particularité 

d'englober la première chapelle de Chaumontel de 1147, qui a longtemps servi 

d'écurie. 

 La travée du chœur à chevet plat est encore intacte, 

avec deux baies en arc brisé. 

La ferme, quant à elle, existe au moins depuis la fin 

du XVIe siècle. L'ancien hameau dont la ferme a adopté 

le nom a disparu. 

 

 

 Moulin de Bertinval : sur l'Ysieux, à l'extrémité ouest de Chaumontel et de son 

quartier Villa d'Ysieux. 

Avec la ferme seigneuriale disparue au plus tard à la Révolution, Bertinval était 

jadis considéré comme hameau. La première mention du moulin date de 1238, 

mais ses bâtiments ont été largement reconstruits pendant le XIXe siècle. Le plus 

grand des bâtiments est le corps de logis . le bâtiment des machines, plus bas, est 

construit à cheval sur l'Ysieux. La roue à aubes se situait à l'intérieur, sous 

le pignon. Le moulin cessa son activité dès 1870. 

 

LISTE DES MAIRES DELUZARCHES : 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaumontel
https://fr.wikipedia.org/wiki/1147
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trav%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%93ur_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chevet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/1238
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roue_%C3%A0_aubes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pignon_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1870
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MAIRIE DE LUZARCHES : 

Adresse Postale : Place de la Mairie - BP 18 - 95270 Luzarches 

Adresse Courriel : / 

Site officiel de la Mairie :  http://www.luzarches.net 

Tél : 01 30 29 54 54 

 

 

 

 

Monsieur Damien DELRUE,  

Maire de Luzarches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les habitants de Luzarches se nomment les Luzarchois et les Luzarchoises. 

http://www.luzarches.net/

