Traces des guerres 70, 14 - 18 et 39 - 45 à Clermont
Clermont de l’Oise n’échappe pas aux guerres qui ont meurtries la France. Pour que ces
événements tragiques ne soient pas oubliés des plaques commémoratives, des stèles ont été
érigés. Des noms de rue, place, square, espace ont été également attribués. Nous avons
souligné et mis en gras leur nom.
Guerre de 1870 :







Clermont a été occupé par les allemands du 27 septembre 1870 au
5 octobre 1871. À l’entrée du cimetière, une plaque est érigée « A
la mémoire des soldats morts pour la France ».
Cette paque malheureusement très difficile à déchiffrer doit être
remplacée par la mairie.
Sur celle-ci nous retrouvons 6 clermontois morts pendant la
guerre de 1870 :

Blangy Amédée, 8ème régiment d’artillerie mort le 1er
septembre 1870

Denoury Pierre, François, Sylvain, garde nationale mobile
de Clermont, serait mort le 28 septembre 1870 des suites de ses
blessures à l’hospice (actuel Centre Hospitalier général) de Clermont. Bizarrement la date
du registre d’état civil n’est pas identique : 29 novembre 1870. Pourquoi ? 4 ème du 07
ème rang ?
Mallard Charles, Louis, garde nationale mobile de Clermont serait mort le 8 octobre 1870
des suites de ses blessures à l’hospice (actuel Centre Hospitalier général) de Clermont.
Bizarrement la date du registre d’état civil n’est pas identique 9 février 1870. Pourquoi ?
7 ème du 08 ème rang ?
Pringuez Émile, Louis, Laurent, 21ème régiment d’artillerie, le 30 novembre 1870
Gérard Pierre, Louis, garde mobile de l’Oise, le 3 janvier 1871
Bolle Victor, Charles, 29ème régiment de marche, le 1er février 1871.
Dans le cimetière, a été érigée la tombe d’un allemand décédé à
Clermont le 5 octobre 1870 avec l’inscription suivante « Hier
Ruhet – Heinrich Ewald Fäcker – Gardist der 5ème escadron
des Konigl. Sächs – garde Reiter Regiments … 5 octobre 1870
– Gewidme von seinen kameraden »

Guerres Coloniales :
Sur la plaque située à l‘entrée du cimetière, sont inscrits 3 clermontois décédés pendant les
guerres coloniales :
 Joncourt Charles, 3ème régiment de marine, mort le 17 mai 1891 au Dahomey
 Castier Gaston, mort le 18 septembre 1896 à Madagascar
 Geudet Raoul, mort le 19 juin 1896 à Madagascar
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Guerre de 1914 – 1918 :
Plusieurs monuments et stèles rendent hommage aux soldats clermontois morts :
À l’entrée du cimetière, la plaque « A la mémoire des soldats pour la France », répertorie
161 soldats morts durant la guerre 14 – 18.
Dans ce même cimetière, nous trouvons la sculpture
d’Émile Pinchon « Le soldat couché » et le carré militaire
14/18 avec 11 soldats morts dans les hôpitaux militaires
de Clermont :

Bocquin Paul Auguste le 22 janvier 1915 à
l‘hospice

Boure Eugène, le 15 octobre 1915 à l’asile
d’aliénés

Carlier Sylvain, le 28 novembre 1915 à l’asile









d’aliénés
Defossez Joseph, le 24 avril 1917 à l’asile d’aliénés
Deruelle Victor, Joseph le 6 février 1915 à l’asile d’aliénés
Duchet Louis, le 1 juillet 1918 à l’hôpital auxiliaire d’armée 23
Grimaud Germain, Joannes le 1 juillet 1919 à l’asile d’aliénés
Leguiche Jean le 19 juin 1917 à l’asile d’aliénés
Metayer Jules 22 août 1918 à l’ambulance 10/4
Mettaie Julien, Marcel le 16 juin 1916 à l’asile d’aliénés
Montaubard Jean Louis le 28 juin 1917 à l’hopital auxiliaire 15

Sur le monument aux morts (près de l’Hôtel de Ville) sont inscrits 163 noms de soldats de
Clermont morts pour la France.

Une plaque située au 29 de la Rue du Général Pershing
(ancienne Rue de la gare) retrace la rencontre entre Foch et
Pershing le 28 mars 1918 : « Tout ce que nous avons est à
vous. Tout, infanterie, artillerie, aviation; disposez-en
comme il vous plaira ».

Une quinzaine de cartes postales retrace le cours passage
des Allemands à Clermont

Cinq lieux ont accueillis des soldats pour être soignés :
 Hospice (actuel centre hospitalier Général)
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Asile aliénés (actuel centre hospitalier Intercommunal de Clermont) avec l’ambulance
10/4
 Farcy Oppenheim (orphelinat et corseterie)
 Collège des garçons rue Pierre Vienot actuel
 Pensionnat de jeunes filles de « la Providence »
309 y sont décédés.

Farcy
Ambulance 10/4
Hospice
Asile
Collège garçons
Pensionnat de jeunes filles
Total

1914 1915 1916 1917
1
12
11
2
4
7

1918 1919
164
4
47
10
7
2
13

1
2
9
22
18
13
2,9% 7,1% 5,8% 4,2%

223
24
72,2% 7,8%

7

5
3

2
2
3

Total
194
47
35
27
3
3
309
100,0%

62,8%
15,2%
11,3%
8,7%
1,0%
1,0%
100,0%

Nous estimons à au moins 4 000 le nombre de soldats qui ont été soignés dans ces hôpitaux.
À ce jour, 2015, les seules traces qui restent sont Farcy
Oppenheim et La Providence.

Guerre de 1939 – 1945 :
Sur le monument aux morts (Hôtel de Ville) sont
inscrits :
Victimes civils : 45
Combattants : 19
T.O.E (Théâtres d'Opérations Extérieures) et A.F.N
(Afrique Française du Nord) : 4

Cardon Marcel (guerre d’Algérie)

Giraud Guy (guerre d’Indochine)

Pascal Jean
 Planquelle Jean (guerre d’Algérie – mort le 10 décembre 1955)
Dans le cimetière, nous trouvons la tombe (G 466) de Jacques Colle mort en Indochine le 10
février 1949 à l’âge de 22 ans.
Déportés en camps de concentration en Allemagne (13) dont
Résistants (8):
 Bernadet Maurice
 Corroyer Emielot Léone une plaque est apposée sur la tombe de son fils dans le
cimetière de Clermont (tombe individuelle G 461)
 Corroyer Guy, son fils, inhumé dans la même tombe.
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Deneux Marcel, Émilien, colonel dans la résistance membre des Francs-Tireurs et
Partisans Français (F.T.P.F) mort le 10 mai 1945 dans le Stalag X B à Sandbostel
(Niedersachsen).
 Grou Jacques
 Lesage Georges, Pierre, François, mort 17 avril 1945 à Mockrehna en Allemagne
 Lillie André
 Sellier Camille est inhumé dans le cimetière de Clermont tombe H 82 n°03988
Otages ou motifs politiques (5)
 Despreaux Alfred
 Gosse Cyprien
 Lagneaux Emmanuel
 Leurart Raoul
 Verron Marcel
Résistants abattus ou fusillés (4) :
 Ayrald Henri, fusillé au Mont Valérien le 21 février 1942

Bousseau Émile, sergent-chef dans les Forces Françaises de l'Intérieur
tué le 19 août 1944 au cours des combats de la gare du Nord.


Corroyer Jean, Paul, Raymond, Amédée, spécialiste radio, domicilié 76 rue de la
République, résistant abattu par une rafale de mitrailleuse allemande lors de sa fuite dans
le passage des Gloriettes à Clermont le 06 août 1944. Il est inhumé dans le cimetière de
Clermont tombe G 461 n° 03823
 Wanwinsberghe Oscar, résistant, mort le ???
Requis du S.T.O (Service du Travail Obligatoire) (3)
 Lecluse Jean
 Mine Jean
 Richard André
Sur la plaque installée près de l'école de la gare de Clermont, sont inscrits 14 déportés en
camps de concentration et 3 requis S.T.O. Ceux sont les mêmes noms que ceux du monument
aux morts avec en plus :
 Sauvage André mort en déportation le 19 janvier 1945 à Flossenbürg (Allemagne)
Pourquoi n’est-il pas sur le monument aux morts ?
Dans le cimetière, une stèle du célèbre sculpteur Guidi d’avril
1990 retrace un très triste souvenir : « De 1940 à 1944, 3063
patients de l’hôpital Interdepartemantal de Clermont ont été
inhumés dans ce cimetière. L’immense majorité est décédé
des suites de privations notamment alimentaires »
La ville de Clermont a fait apposé une plaque pour le
souvenir d’une de ces patients qui a été très célèbre par ses
peintures : « Ici repose Séraphine LOUIS MAILLARD, (sans
rivale) en attendant la résurrection bienheureuse 02/09/1864
– 18/12/1942 ».
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Place de l’hôtel de ville, près du lieu où il fut tué, une plaque a été
apposée à la mémoire de jean Corroyer.

Par cet article, nous voulions rendre hommage à tous ces clermontois qui ont péri pour leur
pays soit en France, dans des territoires extérieurs (Dahomey, Madagascar, Indochine) mais
aussi en camps de concentration.
Guy Isambart
Guy.isambart@gmail.com
juillet 2015
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