
39-45 : les morts pour la France de Lamorlaye 

 

C’est le 2 février 1919 que le Conseil municipal a 
décidé d’élever un monument aux morts. Mais nous 
n’en savons pas plus sur le choix du sculpteur, 
l’inauguration, ...  

40 noms y sont inscrits pour la Première Guerre 
mondiale dont 8 portés disparus, 19 noms pour la 
Seconde Guerre mondiale dont 5 FFI, 1 nom pour la 
guerre d’Indochine. 

 

Comme l’auraient fait les enfants de nos écoles, voici ces noms :

 

L’ALMA a travaillé pour mieux connaître ces soldats et voici ce que nous savons pour ceux qui 
sont morts entre 1939 et 1945 : 10 soldats sont morts pendant la Campagne de France en mai-
juin 40 ou des suites de blessures ou maladies contractées pendant cette période. 4 étaient 
engagés dans la France Libre et sont morts dans des combats extérieurs ou pendant et après 
la Libération. 

le 8 mai 2014 



LES VOICI :  

William Georges BALDOCK : anglais, né, cour du Pibray, le 7 avril 1916 ; son père était 
palefrenier chez Murphy ; il appartenait au 151ème RI et est mort le 8 juin 1940 en Bourgogne 
. 

Maurice BERAST : né le 20 janvier 1916 à Thieulin (Eure et Loir) ; en 1936 il était boulanger et 
habitait chez son père, maraîcher, rue du vieux-château. Il appartenait au 45e RI ; il est mort 
le 26 mai 1940 à Bouchain dans le département du Nord. 

Louis BERTALL : né le 5 juin 1919 ; en 1911 ses parents habitaient rue de la Cannerie et son 
père Gabriel était palefrenier chez Willy Carter ; en 1936, ils habitaient rue de la Mairie, son 
père était commis -grainetier chez Rimbert, son frère Marcel jardinier du Comte Vigier. Il 
appartenait au 142ème RI ; il est mort des suites de maladie le 22 février 1945 dans le 
sanatorium du Mont Blanc sur le plateau d’Assy en Haute-Savoie. Il est enterré à Lamorlaye. 

Valentin BOISARD : né le 23 septembre 1915 à Morangles ; en 1936 il habitait route de Neuilly-
en-Thelle avec ses parents et était cultivateur avec son père Auguste et un frère Marcel né en 
1906. Il appartenait au 3ème bataillon de chars légers et a été tué par un éclat d’obus le 26 
mai 1940 à Beaumont-en-Argonne dans les Ardennes. Il est enterré à Lamorlaye. 

Roger BONIN : il n’apparaît pas sur le recensement de 1936 et il y a deux Roger Bonin morts 
pour la France et engagés de la France Libre ; l’un, Roger Jean, né le 1er octobre 1916 à 
Lambézellec dans le Finistère et l’autre, Roger Edmond, né à Boulogne-Billancourt ; le premier 
était ingénieur mécanicien dans le sous-marin Actéon qui s’est perdu au large d’Oran le 9 
novembre 1942 ; l’autre était dans le 204ème RI et il est mort dans un bombardement à 
Hennigsdorf en Allemagne le 5 janvier 1945. 

Roger BRASSART : né à Fleury Mérogis (Seine et Oise) le 16 août 1918, son père Jules était 
belge et était jardinier du comte Vigier ; ils habitaient rue du Château en 1936 ; entre 1936 et 
1940 il s’était marié avec Andréa, Louise, Georgette Plessy. Il appartenait au 30ème RAD et 
est mort de maladie le 2 mars 1941 à l’hôpital mixte de Saumur dans le Maine-et-Loire. 

Maurice DEPREZ : sa famille n’apparaît pas sur le recensement de 1936 ; là encore impossible 
de savoir de quel soldat il s’agit entre Maurice DEPREZ, né en 1902 dans l’Aisne, mort le 3 
juillet 1944 au Maroc et Maurice Yves Victor DEPREZ, né en 1920 à Paris, appartenant au 2ème 
RSA et mort le 22 juin 1940 à Troyes dans l’Aube 

Claude CAZEBIELLE : sa famille n’apparaît pas sur le recensement de 1936 mais il était le neveu 
d’une habitante de Lamorlaye (information de Maurice Clouzet à vérifier dès que le château 
sera accessible) ; né le 25 août 1925 à La Manouba près de Tunis, il est brigadier au 3°peloton 



du 2°escadron du 12°régiment de cuirassiers, membre d'équipage du char "Quimper" ; 
mortellement blessé devant le Ministère des Affaires étrangères le 25 août 1944, soigné au 
poste de premiers secours tenu par l'Abbé P. Hénin, il meurt sur place et son corps est 
transporté à l'hôpital Necker où le décès est enregistré ; il est enterré au cimetière de Pantin. 

Ernest HILLEREAU : sa famille n’apparaît pas sur le recensement de 1936 ; nous avons trouvé 
Ernest Charles François Marie HILLEREAU né le 24 février 1907 à Saint-Florent-le-Viel dans le 
Maine-et-Loire et mort le 7 juin 1940 à Lamorlaye à la suite d’un bombardement ; il 
appartenait au « 571e Train ». 

René HOCHARD : il habitait dans le Vieux Lys et était cafetier (sans doute Le Cabaret) ; il est 
né le 24 novembre 1908 à Boran et appartenait au Train Sanitaire 302 ; il est mort le 9 juin 
1940 à Tours en Indre-et-Loire. Il y a une plaque commémorative à la mairie de Boran et il est 
enterré à Boran. 

Jules LEFEBVRE : né à Croix en 1914 ; en 1936 il est employé de commerce ; il est marié et vit 
chez sa belle-mère Madeleine Farrington, rue Louis Barthou ; il appartenait au 124ème RI et 
est mort le 22 mai 1940 à Grouvy dans le Nord. 

Robert LEVASSEUR : né le 29 mars 1903 au Lys ; son père, Ulysse Philibert, est chauffeur ; 
marié le 29 novembre 1924 avec Germaine LAUDON ; en 1936 il avait 3 enfants et habitait rue 
de la Tuilerie. Il appartenait au « 28e Gég de garde » et il est mort au cours d’un 
bombardement le 21 mai 1940 à Saleux dans la Somme. 

Raymond PAGET : sa famille n’apparaît pas sur le recensement de 1936 mais il y a eu une 
famille Paget à Lamorlaye encore récemment ; nous avons trouvé Raymond Paget, né le 2 
août 1917 à Nouméa en Nouvelle Calédonie ; il appartenait au 5ème RCA (Chasseurs 
d’Afrique) et il a été tué par des éclats d’obus le 3 décembre 1944 à La Hardt dans le Haut-
Rhin. 

Raymond ROUESNEL : sa famille n’apparaît pas sur le recensement de 1936 ; nous avons 
trouvé un Raymond Joseph Henri Rouesnel né le 7 décembre 1916 à Montauban dans le Tarn-
et-Garonne ; il appartenait au 141ème RIA et est mort à Lamorlaye le 14 juin 1940 comme 
Ernest Hillereau le 7 juin… Dès que nous aurons accès au château nous pourrons consulter « 
Les Trois Guerres à Lamorlaye » de Jacques Rimbert : il devrait nous apporter confirmation de 
ces bombardements de 1940. 

Ensuite 5 noms de FFI :  

Serge PEREZ : né à Arnouville -lès-Gonesse où une rue porte son nom ; Il appartenait aux FFI 
et a été tué à Clichy le 22 août 1944. Sans doute travaillait-il à Lamorlaye ? 



Jean REBERTEAU et Michel REBERTEAU : deux frères de 22 et 23 ans dont la famille avait une 
résidence secondaire à Lamorlaye acquise après 1936 car ils n’apparaissent pas sur le 
recensement de 1936. Ils étaient étudiants en médecine à l’hôpital Saint-Louis et 
appartenaient au mouvement « Défense de la France » de Philippe Viannay ; surpris pas les 
Allemands en forêt de l’Isle-Adam ils ont été torturés et fusillés le 23 août 1944. Leurs noms 
sont inscrits sur une plaque à l’Hôpital Saint- Louis, sur le mémorial de 17ème arrondissement 
de Paris, dans l’église Saint Ferdinand des Thermes (Paris 17ème) et à l’Hôtel Dieu. Le conseil 
municipal a décidé en 1944 de donner leurs noms au « chemin du Lys à Gouvieux », où ils 
habitaient dans le Lys. 

Robert CHOPIN : né le 2 octobre 1919 à Paris 8ème, il habitait en 1936 chez ses parents, route 
Nationale ; il était ouvrier gazier à la Société La Quentinoise. Réfractaire au STO, il se cachait 
à Lamorlaye et a été dénoncé ; arrêté le 13 octobre 1943, il est interné à Royallieu et déporté 
à Buchenwald par le convoi du 14 décembre 1943 : il meurt à Ellrich en Allemagne le 5 mars 
1945. Son nom est inscrit sur le Mur des Noms du mémorial de l’internement et de la 
déportation de Royallieu. 

Albert HERMAL : né le 27 septembre 1915 ; en 1936 il habitait avec ses parents, tous deux 
manouvriers, rue de la Cannerie ; le 4 avril 1930, il avait épousé à Chantilly Charlotte Marcelle 
Costard. Il est mort à Lamorlaye le 11 août 1941 des suites de maladie. 

BERTHOMMIER Raymond : il n’est pas sur notre monument aux morts mais 
il est pourtant « Mort pour la France » le 17 décembre 1944 à Munich en 
Allemagne au cours d’un bombardement ; il appartenait au 149ème RIF ; il 
est né à Lamorlaye le 3 juillet 1916 et habitait Apremont en 1936. Son nom 
est inscrit sur le monument aux morts d’Apremont 

Dans l’ouvrage publié par l’ANACR-Oise « Ils ont fait le sacrifice de leur vie… 
Le prix de la liberté dans l’Oise, 1940-1945, sont cités Jean et Michel 
Reberteau, Serge Perez et Robert Chopin ; Albert Hermal n’est pas cité ; et 3 
autres noms sont indiqués : 

Paul Chabaud : né le 24 juillet 1914 à Marval dans la Haute-Vienne, était charcutier dans la 
rue de la Tuilerie (là où il y a maintenant un magasin de matériel de jardinage) : il a été fusillé 
le 30 août 1944 par les Allemands qui traversaient Lamorlaye vers la Nationale alors qu’il 
hissait le drapeau français. En 2014, son nom a été donné au parking créé en face de son 
ancienne boutique. 

Jacques Noury : né le 4 janvier 1926 en Angleterre, il habitait Warluis mais travaillait comme 
jardinier à Lamorlaye ; il a été abattu par un soldat allemand près de la Route Nationale le 19 
août 1944 ; un soldat allemand lui aurait demandé la direction de Chantilly et n’aurait pas 
apprécié la réponse de Jacques Noury ; frappé par le soldat, Jacques Noury s’enfuit mais il est 
rattrapé et tué. 

Roger Vanderlec : né le 30 mars 1921, il est arrêté le 2 décembre 1943 pour espionnage et 
condamné à mort. 



Sources : nous avons réalisé une exposition sur ce thème ; nous avons puisé dans les sites 
Mémoire des Hommes et Memorial Gen Web, l'état-civil de Lamorlaye, les recensements 
disponibles en ligne sur le site des archives départementales et le livre de l'ANACR-Oise déjà 
cité. 

 

http://memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
http://memorialgenweb.org/
http://archives.oise.fr/

