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Les publications de l’ALMA 
mise à jour d’octobre 2022 

L’ALMA a publié, au fur et à mesure de ses activités, des revues consacrées à l’histoire de Lamorlaye 
(revues N°1, N°3, N°8 partie 1 et N°9) et plus spécialement au monde hippique (revues N°5, N°6 et N°7), à 
la période 39-45 (revues N°2 et revues « Témoignages » N°1 à N°5) ou des revues reprenant certaines 
activités (revue N°4 et N°8 partie 2). Depuis leur création, ces revues sont fabriquées très artisanalement 
en fonction des demandes. 

L’ALMA a aussi publié trois livres, deux consacrés à l’histoire de Lamorlaye, le 3ème étant un témoignage sur 
la première guerre mondiale et des articles dans la revue Kiwanis, la revue de l’ASLC et le bulletin 
municipal de Lamorlaye pour lequel nous rédigeons la page « Lamorlaye Autrefois » (12 entre octobre 
2020 et 2022). 

Les livres de l’ALMA 

Le Lys, une forêt créée par les Condé pour la vènerie, de Jacques Peloye – 2007 – 12€ 

Passionné de forêt et d'histoire, Jacques Peloye nous raconte ici la création de 
la forêt du Lys et son aménagement pour « la commodité de la chasse » ; c'est à 
Louis-Henri, Duc de Bourbon, septième Prince de Condé, que Lamorlaye doit de 
posséder la plus grande part de sa forêt, aujourd'hui devenue un lotissement, 
le Lys-Chantilly, où vivent près de la moitié de ses habitants. 

Ce texte, que Jacques Peloye a généreusement confié à I'ALMA, nous offre aussi 

une plongée dans !'Histoire, avant et après la Révolution, des récits de chasse 

haletants, une introduction à la vènerie...  Avec des documents, des cartes et des 

photographies qui viennent illustrer son propos. 

En 2007, Jacques Peloye a donné une conférence pour l’ALMA avec illustration à la 
trompe de chasse par son ami Monsieur Convert ; le lendemain une exposition de 
plans anciens était organisée pour l'Alma par la bibliothèque Condé. 

 
 

Chroniques de Morlacca, de Jacques Grimaux – 2010- 14€ 

« Chroniques de Morlacca », retrace, à partir de nombreux documents, 

l'histoire de Lamorlaye jusqu'au 16ème siècle s'attachant 

particulièrement à la figure d'Antoine de Galles qui redressa la 

commune après la guerre de Cent ans et surtout aux figures de toutes 

les petites gens qui ont vécu, travaillant et peinant, avant nous dans le 

minuscule village devenu aujourd'hui notre ville. 

La centaine d'exemplaires édités dans les années 80 était depuis 

longtemps épuisée … Aussi, avec l’aide de son auteur, l’ALMA a entrepris 

cette réédition que nous avons présenté en mars 2010 au cours d'une 

rencontre avec Jacques Grimaux. 

l était une fois un petit pont, si petit que personne, depuis 

longtemps, ne lui accordait plus la moindre attention. Les gens qui 

marchaient à pied, les cyclistes, les « mobylettistes », même les 
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automobilistes roulaient sans jeter le moindre regard sur le seul parapet qui restait à ce petit pont. Il en 

était passé des gens, pourtant, sur sa voûte ! Pensez donc, depuis près de mille ans qu'il était installé 

sur la rivière. li faut dire d'ailleurs qu'elle-même était si étroite que personne ne l'avait remarquée. Ou 

plutôt personne n'avait remarqué que, pour la franchir, il avait fallu, voilà une dizaine de siècles, 

construire un pont. » 

Jacques Grimaux, s'est installé à Lamorlaye dans les années 50 : iI a donc connu un petit village rural, voué 

au monde des courses, ayant très peu évolué depuis le début du 20ème siècle. Il a assisté à la rapide 

transformation de Lamorlaye qui, dans les années 70, a quasiment triplé sa population. 

Sans qu'il se prétende historien, c'est peut-être cette transformation spectaculaire 

et un goût certain pour l'histoire et les vieux grimoires qui l'ont conduit à explorer 

les bibliothèques parisiennes et locales, celles des Fontaines et du château de 

Chantilly. Il a arpenté les anciens chemins et interrogé beaucoup d'autres passionnés 

comme lui par l'histoire de leur ville. Le résultat est un ouvrage qui mêle en toute 

liberté grande et petite histoire, seigneurs et manants, considérations 

personnelles et érudition. 

 

Un artilleur sur le Chemin des Dames, carnet de Pierre Minvielle-Péré : septembre 1914 
- août 1915, transcription et appareil de notes par l’ALMA et illustrations originales de 
Françoise Grinvarc’h et Véronique Maurice-Untereiner - 2018 – 15€  

Ce livre publié par l’ALMA en octobre 2018 est le fruit d’un long travail jalonné 
par plusieurs étapes : une exposition en 2012, une conférence-lecture en 
2014, une sortie sur le chemin des Dames en 2018… 
C’est aussi le fruit d’une collaboration exceptionnelle avec deux artistes qui se 
sont emparées de ce projet avec enthousiasme et une grande implication 
pour nous offrir des dessins (de Véronique Maurice-Untereiner) et des 
aquarelles (de Françoise Guinvarc’h) qui portent sur le soldat Pierre Minvielle-

Péré un regard plein d’émotion et de complicité. 
 Frédéric Gondron qui avait participé à la conférence-lecture de 2014 en nous conseillant dans le choix des 
extraits que nous allions lire et en prenant en charge le contrepoint historique indispensable, nous a écrit un 
texte que nous avons baptisé Point de vue de l’historien où il analyse ce que ce carnet apporte de spécifique 
dans l’ensemble des écrits que les poilus nous ont transmis. 

 

   

Au fil  de son carnet, tenu au début de la Grande Guerre, vous découvrirez le soldat Pierre 
Minvielle-Péré, homme sensible, souvent lyrique,  f in observateur de ses proches, simples 
soldats ou officiers, passionné par tous les progrès techniques mis à l’œuvr e sur les 
champs de bataille, bon vivant et philosophe à ses heures, passionnément patriote et 
passionnément amoureux de sa province natale, les Basses Pyrénées …  
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Les revues de l’ALMA 

Revue N°1 : À la découverte du vieux Lamorlaye – ALMA- 2004 -2€  

Ici nous avons réuni des souvenirs recueillis auprès de personnes ayant connu le Lamorlaye d'avant- Guerre 
ou juste après et des fiches de lecture : les écoles d'après le livre de Jacques Rimbert ; les vieux chemins 
d'après celui de Jacques Grimaux ; les chroniques de l’abbé Gallet... 

Cette brochure a été rédigée après la première visite À la découverte du Vieux Lamorlaye proposée par 
l'ALMA en juin 2004 sous la conduite de Sonia Perrot : c'était une première à Lamorlaye qui fut reprise de 
très nombreuses fois. 

          

 

Revue N°2 : La Résistance autour de Lamorlaye. La tentation eugéniste et le 
Lebensborn – ALMA – 2004/2012 - 4€ 

Cette brochure, plusieurs fois enrichie, est née des « troisièmes rencontres de l’ALMA » consacrées en mai 
2004 à la Résistance à Lamorlaye et dans les alentours et au Lebensborn et présente : 

- Sur la Résistance : le texte de la conférence de Jean-Pierre Besse sur la Résistance et le compte-rendu 
des échanges qui ont suivis avec les anciens Résistants invités. 

- Sur le Lebensborn : l’histoire des théories eugénistes (exposé par l’ALMA) ; des fiches de lecture 
résumant trois livres sur l’histoire du Lebensborn dont deux édités en allemand et lus et résumés pour 
l’ALMA par Nicole Mékouar :  Au nom de la race de Marc HILLEL ; Deutsche Mutter, bist du bereit »Alltag 
im Lebensborn de Dorothee Schmitz-Köster (Mère allemande es-tu prête ?) ; Der « Lebensborn e.V » Ein 
Instrument nationalsozialistischer Rassenpolitik de Georg Lilienthal (L’association Lebensborn un 
instrument de la politique nazie de la race) ; l’histoire du Bois Larris : des Menier à aujourd’hui et des 
documents dont des exemples de questionnaires demandés par le Lebensborn . 

                

 

Revue N° 3 : La chapelle Saint-Vaast dans le Vieux Lys – ALMA – 2005/2007 - 3€ 

Pour les Journées du Patrimoine 2004, l'ALMA, a pu ouvrir au public la chapelle SAINT VAAST, dans le vieux 
Lys. Nous avons pu constater un réel intérêt pour cette chapelle qui est un témoin du passé de notre ville. 
Une fois restaurée, elle serait un élément émouvant du patrimoine de notre ville. Le cimetière est lui aussi 
en péril ! Les tombes les plus anciennes se sont enfoncées dans le   sol… 

Cette brochure présente une synthèse de ce que nous avons appris à l'occasion de ces portes ouvertes, 
complétée après l'ouverture de 2005, avant celle de 2006, et enrichie, en particulier à propos de la 
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cloche, en 2007. 

.  

    

 

Revue N°4 : La route du poisson – ALMA – 2003/2011/2021 - 2€50 

En septembre 2003, I'ALMA propose covoiturage et boissons chaudes pour assister ensemble à l'arrivée de 
la Route du Poisson sur l'hippodrome de Chantilly. 

Les documents rassemblés pour cette occasion sont réunis ici : l’histoire des « chasse-marée », celle de la 
route du poisson, Vatel, Madame de Sévigné… 

       

 

Revue N° 5 : À la découverte de la partie anglaise du cimetière de Lamorlaye – ALMA 
d’après des documents de Jacques Rimbert -2003/2005 - 5€ 

Le 18 octobre 2003, I'ALMA a proposé, pour la première fois, une visite guidée de la partie anglaise du 
cimetière de Lamorlaye.  Cette « Découverte Commentée » poursuivait le travail de I'ALMA sur l'histoire des 
courses et de ceux qui en ont été les acteurs célèbres ou presque inconnus... C'est ce qu'on retrouvera ici 
avec des fiches sur les principaux entraîneurs et jockeys anglais venus s’installer à Lamorlaye dès le milieu 
du 19ème siècle.  

 

 

Revue N°6 : Lamorlaye, ville de jockeys – ALMA – 2005/2006/2022 - 6€ 

En 2005 l'Association pour la Sauvegarde de Chantilly et de son Environnement organisait Lire en Fête pour 
Chantilly, Coye la Forêt et Lamorlaye et avait suggéré de réunir dans une brochure commune les biographies 
des jockeys habitant dans nos villes. Cette brochure est donc notre participation à ce travail qui est par nature 
à mettre à jour en permanence... Lamorlaye est fière de ses jockeys. Il semble que ses jockeys aiment leur 
ville d'adoption : ils ont tous très volontiers joué le jeu en nous aidant avec beaucoup de gentillesse. En 2006, 
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nous avons organisé une conférence avec Jean-Pierre Blay et Yves Saint Martin à l'occasion du livre de Jean-
Pierre Blay Les princes et les jockeys et pour présenter notre revue à laquelle nous avions ajouté une 
interview de Michel Chirol. 

 

Pierre 
BIANCONE 

 

Michel CHIROL 

 

Maurice 
PHILIPERON 

 

Yves SAINT-
MARTIN 

 

Dominique 
BOEUF 

 

Olivier 
PESLIER 

Christophe 
PIEUX 

et quelques autres… 

 

Revue N°7 : Notes de lecture - Chantilly, le développement urbain et le monde des courses, 
1834 - 1914 de Jean-Pierre BLAY – thèse présentée en 1991- rédigée par l’ALMA – 2003 -
1€50 

Ces notes de lecture ont été rédigées en février 2003. Elles sont un relevé du plan détaillé de la thèse de 
Jean-Pierre Blay que nous avons consultée au Musée Condé. Nous avons pris des notes selon un critère 
très circonstanciel, la préparation de notre 1ère rencontre organisée le 8 février 2003, un « goûter-
conversation » sur le thème Histoire et Mémoire : le cheval et les activités hippiques à Lamorlaye, hier 
et aujourd'hui. Nous avons mis en caractères italiques, les parties qui sont des résumés ou des extraits de 
la thèse de Jean-Pierre Blay et en caractères droits, le simple relevé de son plan. 
Jean-Pierre Blay a publié sur la base de sa thèse, en y apportant un éclairage sur le sport et son influence 
sur nos sociétés, Les princes et les jockeys -tome 1 : La ville du cheval souverain – tome 2 : Vie sportive et 
sociabilité urbaine (ATLANTICA-2006). C'est sur ce dernier ouvrage qu'il s'est appuyé lors de la conférence 
qu'il a donnée pour l'ALMA à l'occasion de Lire en Fête 2006 et de la parution du N°6 de notre revue, consacré 
aux jockeys de Lamorlaye, « Lamorlaye, Ville de Jockeys ». 

    

L’activité hippique à Lamorlaye, c’est d’abord un paysage : les écuries, le terrain d’entraînement, la forêt. 
C’est aussi un monde au travail : gens connus, jockeys, entraîneurs, propriétaires, et gens moins connus ou 
inconnus, cavaliers d’entraînement, vétérinaires, transporteurs, selliers, maréchal-ferrant… Et c’est un 
monde qui s’amuse : parieurs et spectateurs. Plus la chasse à courre et l’équitation sportive et de loisirs… 

Toute une culture …  qui a modelé notre économie, notre environnement, notre population même, avec 
l’installation d’une forte immigration anglaise. Certains d’entre nous en sont acteurs, d’autres sont « nés 
dedans », d’autres enfin, arrivés depuis quelques années déjà ou plus récemment, la connaissent mal. 

C’est cette culture que l’ALMA a voulu faire découvrir et partager au cours de nombreuses manifestations. 

 

Revue N°8 : De demeures en châteaux, promenade commentée de Lamorlaye à Orry 
la Ville- ALMA & Raymond Jacquet pour la partie – 2009 - 5€ 

Quand, en décembre 2008, le PNR nous a proposé de nous associer à la Journée Oise Verte et Bleue 
organisée par le Conseil Général, nous avons choisi d'organiser une grande promenade commentée partant 

1ères Rencontres de l’ALMA en 2003 1ères Rencontres de l’ALMA en 2003 
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des hauteurs de Lamorlaye pour arriver à la Maison du Parc, au château de la Borne Blanche à Orry La Ville. 

Et ce fut, « De demeures en châteaux », près de 70 participants qui nous suivirent visitant le Château 
de la Côte, s'arrêtant au château du Bois Larris, rejoignant, à travers la forêt et... une piste 
d'entraînement de France-Galop, le château de Coye la Forêt et notre guide coyen et adhérent, 
Raymond Jacquet. La visite de Coye nous ramena en lisière de forêt, de l'autre côté du chemin de fer ; 
la route du Lude nous amena à Orry la Ville où le PNR nous accueillait avec de nombreuses animations. 

De cette journée exceptionnelle nous avons voulu donner un aperçu : avec la projection du très beau 
diaporama que Michel Guignard de La Sylve a monté avec les photos prises tout au long de la 
promenade et … avec cette revue de l'ALMA qui réunit les informations données en chemin. 

     

 

Revue N°9 : A la découverte du vieux Lamorlaye : compléments et documents – ALMA 
– 2010/2011 - 6€50 

Notre première revue rassemble les souvenirs que les habitants nous ont confiés très vite après la 
création de l’ALMA. Depuis, au travers de nos différentes activités, nous avons approfondi notre 
connaissance de l’histoire de Lamorlaye que notre revue N°1 ne reflète pas assez et que vous êtes 
nombreux à avoir acheté. Aussi avons-nous préféré créer cette nouvelle revue qui apporte un nouvel 
éclairage sur l’histoire de Lamorlaye racontée en parcourant ses rues comme nous le faisons lors de la 
promenade A la découverte du vieux Lamorlaye que nous avons organisée à plusieurs reprises. 

     

 

Témoignage N°1 : Récit de captivité : NICHT ARBEIT, NICHT ESSEN ! par Marcel GIRARD – 
publié par l’ALMA- 2005 - 5€ 

Marcel Girard, soldat de la bataille de France, en mai-juin 1940, est 
fait prisonnier le 15 juin et envoyé en Allemagne où il est resté, 
affecté à différents travaux, jusqu’à l’arrivée des Russes puis des 
Américains. 

Le récit qu’il a fait à Arlette Sylvestre, une adhérente de l’ALMA qui 
était son amie, mêle souvenirs, faits historiques, réflexions d’hier 
et d’aujourd’hui dans une langue vigoureuse.  Marcel Girard avait 
94 ans quand il a transmis ce témoignage et il avait conservé intact 
le souvenir de la désillusion du soldat perdu qu’il avait été… 

En janvier 2005, il avait tenu à présenter ce récit à ses amis, aux habitants de Boran où il était installé, et plus 
largement au public de Lamorlaye et des environs, au cours d'une conférence organisée par l’ALMA à   Boran. 
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Témoignage N°2 : Un couple dans la Résistance par André et Micheline COUVERT- publié 
par l’ALMA – 2006 -6€ 

Voici un témoignage à deux voix, celui d’un couple de très 
jeunes gens, entrés ensemble dans la Résistance et dans les 
mêmes réseaux.  

Ils nous racontent ce qu’étaient leurs missions : aller chercher 
des aviateurs alliés dont les avions avaient été abattus et les 
cacher jusqu‘à ce qu’une autre organisation leur permette de 
retourner en Angleterre ou photographier (discrètement) des 
ouvrages d’art et les transmettre aux alliés…  Ils nous 
expliquent aussi le fonctionnement de leur réseau et nous font 

découvrir ceux qu’ils ont aidés car ils ont su garder un contact amical avec quelques-uns de ces aviateurs. 

L’ALMA a travaillé avec eux pour recueillir et mettre en forme ce document qu’ils ont présenté au public au 
cours d’une conférence-débat en janvier 2006. 

Témoignage N°3 : La libération de Lamorlaye, le 30 août 1944, par la 5ème division 
blindée de la 1ère armée US, de la Seine à l'Elbe, en passant par l'Oise par Olaf TILLETTE 
de MAUTORT – publié par l’ALMA – 2006 - 3€ 

L’histoire personnelle d’Olaf Tillette de Mautort, qu’un de nos adhérents, Robert Farrell, nous a fait 
connaître, rencontre la grande Histoire : celle de la fin de la seconde guerre mondiale car il été avec l’armée 
américaine jusqu’en Allemagne ; et elle rencontre aussi l’histoire particulière de Lamorlaye dans un de ses 
épisodes les plus dramatiques : la libération de la ville qui a été occupée à la fois par la Wehrmacht qui y 
soignait ses chevaux, par les états-majors nazis qui appréciaient cette villégiature proche de Paris et par la 
SS quand a été installé un Lebensborn, le seul  de France dans le manoir du Bois Larris appartenant alors à la 
famille Menier.  Nous publions ici la conférence qu’il a faite en décembre 2004. 

Au cours du même après-midi, Stéphane Hessel nous avait parlé de son travail au BCRA (Bureau central de 
renseignements et d’action), un organisme qui a joué un rôle très important dans la coordination entre la 
Résistance intérieure et Londres et la France Libre. Mais nous n’avons pas pris de notes ! Et Stéphane Hessel 
n’en avait pas non plus. 

 

 

Témoignage N°4 : De l’apprentissage au maquis, Raymond Zerline, un jeune dans la 
Résistance par Raymond Zerline – publié par l’ALMA – 2013 - 1€  

Avec cette publication, nous rendons hommage à un tout jeune résistant devenu un 
responsable de la Résistance dans le Sud -ouest et toujours mobilisé pour expliquer et faire 
connaitre cette période si intense de notre histo ire.  
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Raymond Zerline n’avait pas pu particip er notre table ronde sur la Résistance en mai 2004 
mais nous l’avions rencontré juste après pour recueil l ir  son témoignage  que nous avons 
publié seulement en 2013 après qu ’ i l  en ait  approuvé et corrigé le texte. L ’ALMA entend 
ainsi contribuer au devoir de mémoire qui nous a paru animer tous les Résistants que nous 
avons eu le privi lège de rencontrer.  

Raymond Zerline a écrit  sur cette période un l ivre passionnant Citoyens de l ’Ombre,  publié 
en 2010 

   

 

Témoignage N°5 : Au cœur de l’Oise, Yves Hervé, un jeune agriculteur dans la Résistance 
par Yves Hervé – publié par l’ALMA – 2013 - 3€50 

Avec la publication du témoignage d’Yves Hervé nous rendons hommage à un résistant qui 
a contribué en participer à de très nombreux aspects de la Résistance au cœur de l’Oise, 
où l’occupation al lemande, les raids all iés vers l ’Allemagne et les contacts à maintenir  
entre Résistance intérieure et extérieure ont demandé beaucoup de courage et de 
dévouement.  

Yves Hervé a participé activement à la Résistance et i l  a aussi contribué à faire connaitre 
et honorer les soldats sénégalais qui,  alors qu’i ls étaient prisonniers, ont été abattus par 
l ’armée al lemande au mépris des « règles de la guerre » simplement à cause de la couleur 
de leur peau…  Depuis 2011, un parcours mémoriel  leur rend hommage à partir de 
Cressonsacq.  

Yves Hervé avait participé à no tre table ronde sur le Résistance en mai 2004 et nous 
l ’avions rencontré ensuite pour recuei l l ir  son témoignage sur lequel nous avons retravai l lé  
avec lui pour le publier enfin, en 2013.  

 

 

Articles publiés dans des revues 

Les Châteaux de Lamorlaye – revue de KIWANIS - 2008 - gratuit 

De la plaine du Lis au Lys-Chantilly : plus de 10 siècles d’histoire et Le Lys-Chantilly : 
de la création de la "ville-parc" au domaine d’aujourd’hui – revue Le Lys en Fête, 90 
ans, domaine du Lys-Chantilly de l’ASLC – 2015 - gratuit 
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Histoire de nos cours d’eau – bulletin municipal de Lamorlaye : Le Mag N°6 - mars 2017 - 

gratuit  

 

Ouvrages de Jacques Rimbert diffusés par l’ALMA 

Lamorlaye, ses rues, ses places - 20€ 

Les châteaux de Lamorlaye - 10€ 

Lamorlaye, les trois guerres - 10€  

Le Lys : le village, son histoire - 10€  

Lamorlaye dans le département de l’Oise - 20€  

La Thève, son histoire - 5€ 

On n’aime bien que ce que l’on connaît bien - 5€  


