Soldats décédés dans les hôpitaux civils et militaires de Clermont en 1915
Ayant travaillé pendant plus de vingt ans à la Direction des Soins du Centre Hospitalier de
Clermont de l’Oise, nous nous sommes intéressés à l’histoire de cet établissement et avons publié
plusieurs articles sur ce sujet (1).
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, nous avons décidé d’effectuer une recherche sur
les établissements qui ont accueillis des soldats durant cette première guerre mondiale.
Méthodologie
Pour chaque soldat, nous avons établi une fiche (cf. fichier joint) dans laquelle nous avons relevé
son identité avec nom, prénom, date et lieu de naissance, matricule et lieu du recrutement,
régiment d’affectation, date et lieu de son décès, lieu de son d’inhumation.
Nous sommes partis des morts répertoriés dans les registres d’état civil de la ville de Clermont
(année 1915) et avons croisés les données retrouvées avec :
 Mémoires des Hommes (2), base de données du Ministère de la Défense contenant plus d’1,3
million de fiches des "Morts pour la France" de la Première Guerre mondiale. Elle contient
également des fiches sur d’autres conflits comme celui 1939-1945
 Genweb (3) base de données coopérative de type Wikipédia recensant en outre les soldats
morts inscrits sur les plaques commémoratives (Monuments aux morts, Église, cimetières...)
 La Base de données recensant les soldats allemands morts (4)
 Sépultures de Guerre (5), base de données inclus dans Mémoire des Hommes qui comprend
660 000 noms et permet de connaître le lieu d'inhumation des personnes décédées au cours
des différents conflits français depuis la guerre de 1870.
Exemple de fiche :
BOURDON Clément, Jules, Onésime
Né le 23 novembre 1872 à Lhéraule (Oise)
Fils d’Alfred BOURDON et d’Ernestine GOBERT, célibataire
Matricule, recrutement : 346 – Beauvais (Oise)
2ème Canonnier conducteur au 42ème Régiment d’Artillerie de
Campagne
Mort pour la France des suites d’opération nécessité par un accident
survenu sur les voies où il était en service
Date : 30 janvier 1915 à l’hospice, 7 Rue de la Madeleine Clermont
(Oise)
Date de transcription : 02 mai 1915 à Lhéraule (Oise)
Lieu inhumation : Nécropole nationale Catenoy (Oise) - Tombe 696
Registre état civil de Clermont 1915/ - Registre matricule Oise 346 –
Mémoire des Hommes - Genweb – Sépultures de Guerre -
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Mais qui sont ces soldats ?
En 1915, 22 soldats sont décédés dans les hôpitaux Clermontois. Les causes répertoriées par
Mémoires des Hommes sont :
Maladie
Blessures
Tué
Accident
Total

16 72,7%
2
9,1%
1
4,5%
3 13,6%
21 100,0%

Dans les 15 morts de maladie nous avons au moins 3 qui le sont de typhoïde et 1 de tuberculose.
Classiquement, ils appartenaient majoritairement à des régiments d’infanterie (57%)
Régiment Infanterie
13 59,1%
Artillerie
4 18,2%
ETEM (Escadron du Train des Équipages Militaires 3 13,6%
Douanes
1
4,5%
Zouave
1
4,5%
Total
22 100,0%
Ils ont été soignés :
54,5 % à la corseterie – orphelinat Farcy Oppenheim (Hôpital Auxiliaire 15 et 15 A) tenu par la
Société de Secours aux Blessés Militaires (SSBM), organisme Croix Rouge Française. Au 57 rue
d’Amiens nous avions la corseterie Farcy Oppenheim et au 59, l’orphelinat Farcy Oppenheim qui
venait de fermer en 1914. Ces deux hôpitaux vont fusionner en 1915.
22,7 % à l‘hospice (Centre Hospitalier Général actuel)
9,1% au pensionnat de jeunes filles « la Providence » place de l‘hôtel de ville
13,6 % à l’asile d’aliénés (Centre Hospitalier Interdépartemental actuel)
Farcy - Oppenheim
12 54,5%
Hospice
5 22,7%
Pensionnat de jeunes filles 2
9,1%
Asile
3 13,6%
total
22 100,0%
Les soldats étaient âgés de 18 à 54 ans avec une moyenne de 35 ans
Ils sont inhumés :
A plus de 70% dans la nécropole militaire de Catenoy situé à quelques kilomètres de Clermont.
Celle-ci contient 1 448 soldats dont environ 300 soldats inconnus (6).
Pour près de 15%, nous n’avons pu retrouver leur lieu d’inhumation.
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Catenoy
Clermont
Jaunay
Inconnue
Total

15
3
1
3
22

68,2%
13,6%
4,5%
13,6%
100,0%

Ils étaient tous Français.
Nous voulions par ce travail, leur rendre hommage. Ils sont venus défendre leur patrie et en sont
morts dans nos hôpitaux Clermontois.
Guy Isambart
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