
A PROPOS D'UNE CARTE POSTALE 

Jean-Marie DELZENNE 

Lors de notre exposition de gravures et de cartes postales en novembre 

1994, Monsieur Jacques RIMBERT, maire de Lamorlaye, en visiteur attentif s'était 

attardé devant la carte postale que nous vous présentons. 

Lui rappelant un moment d'histoire de sa commune il émit le souhait 

d'obtenir un tirage de cette carte. 

C'est pour le remercier du prêt des vitrines ayant servi à notre exposition. 
que La Sylve a offert une photographie de cette carte postale si chère à ses yeux. 

Rappelons que ce précieux témoignage au passé appartient à David 
BEDOUET, un passionné de canes costales et de tout ce qui touche a 
Coye-la-Forét. 

 

Nous reproduisons la réponse de Monsieur Jacques RIMBERT 



CONSEIL GÉNÉRAL 

DE L'OISE 

____ 

Lamorlaye le 8 Juillet 1995 

Jacques RIMBERT 

  Conseiller Général 

18 Chaussée de Bertinval 

    60260 LAMORLAYE 

Madame Georgina COCHU 

Présidente de la S Y L V E  

8 rue de l'Orée des Bois 

60580 COYE la FORET  

Madame le Présidente:  

Je tiens à vous adresser tous mes remerciements 

pour l'envoi de cette carte postale représentant 

le cheval "La CAMARGO" sur les pistes du Moulin des 

Bois. 

Deux chevaux ont donné leur nom à une rue de notre 

Ville. Nous avions la photo de GLADIATEUR, il nous 

manquait celle de La CAMARGO. 

Née en 1896. son propriétaire Monsieur Adolp he 

ABEILLE, la confia pour l'entrainement à Alfred LEWIS 

dont l'écurie se situait à l'emplacement eu parking 

CHAMPION sur la R.N 16. Cette écurie portait jusqu'à 

sa démolition le nom de La CAMARGO.  

La CAMARGO est très probablement la meilleure 

jument de tous les temps. Elle remporta 25 victoires 

dont 17 sur l'hippodrome de LONGCHAMP, parmi les 

plus importantes: la Poule d'Essai, le prix 

Vermeille le prix du Cadran et deux fois le prix du 

Conseil Municipal; le prix de Diane à CHANTILLY orne 

aussi 

son palmarès.  

Vous comprendrez Madame la Présidente, combien 

cela me fait plaisir de pouvoir présenter aux 

Morlacuméens la photo de ces deux chevaux oui sont 

parmi les plus célèbres de nos pur-sang.  

En l'attente de visiter une prochaine 

exposition, 3e vous prie de croire Madame la 

Présidente, à l'assurance de mes sentiments 

distingués. 

Permanence : Mairie Ce LAMORLAYE.  le Mercredi ce 10 à 12 H. et de 16 à 18 H., sur rendez-vous. Tel : 44.21.6 




