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Soldats décédés dans les différents hôpitaux de Clermont en 1914 

 

Suite à la déclaration de la première guerre mondiale, le 1
er
 août 1914, nos soldats ont 

commencé à se battre. Un certain nombre, blessés, ont été soigné dans différents 

établissements de Clermont de l’Oise. Neuf y sont décédés.  

 

BONNET François, Alphonse, Victor 

Né le 18 janvier 1885 à Le Beugnon (Deux Sèvres) fils de Jean 

Bonnet et Marie Chabet  

Matricule, recrutement : 1676 Parthenay 

Soldat au 114
ème

 régiment d’infanterie territoriale 

Décédé le 27 décembre 1914 à l’âge de 29 ans 

Mort des suites de maladie contractée en service 

À l’hospice, 7, Rue de la Madeleine 

Mort pour la France 

Registre état civil Clermont 1914/545 

Registre cimetière Clermont 377/29 

Lieu d’inhumation : Catenoy  tombe 677 

Source : MDH,  Genweb, pas de fiche Sépulture de Guerre 

 

 

 

 

CHANIEL François, Ferdinand  

Né le 22  décembre 1880 à Grenoble (Isère), fils de Pierre 

Ferdinand Chaniel et de Léonie, Eugénie Gaillard  

Matricule, recrutement : 872 - Isère 

Soldat de 2
ème

 classe au 140
ème

 régiment d’infanterie  

Décédé le 7 octobre 1914 à l‘âge de 34 ans 

Mort des suites de maladie contractée en service (fièvre 

typhoïde) 

À l’hospice, 7, Rue de la Madeleine 

Mort pour la France 

Registre état civil : 1914/420 

Registre cimetière de Clermont 282/10 

Lieu d’inhumation Catenoy tombe 217  

Source : MDH Genweb Sépulture de Guerre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czoxMzoic3BlY2lmX2NsaWVudCI7czoxMDoic3BlY2lmX2ZjdCI7czoyMzoiQXJrTURIVmlzaW9ubmV1c2VJbWFnZXMiO3M6MTg6InNwZWNpZl9uYXZfcGFyX2xvdCI7czoyMjoiQXJrTURITmF2aWdhdGlvblBhckxvdCI7czoxMzoibWRoX2ZvbmRzX2NsZSI7aToxO3M6NDoicmVmMiI7czo2OiIxNTQyNTEiO3M6MTI6ImlkX2Fya19maWNoZSI7czo2OiIxNTQyNTEiO3M6OToicHlyYW1pZGFsIjtiOjA7czoxMjoiaW1hZ2VfZGVwYXJ0IjtpOjA7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_move=0%2C0&uielem_islocked=0&uielem_zoom=100&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/complementter.php?table=bp&id=1796276&largeur=1173&hauteur=660
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czoxMzoic3BlY2lmX2NsaWVudCI7czoxMDoic3BlY2lmX2ZjdCI7czoyMzoiQXJrTURIVmlzaW9ubmV1c2VJbWFnZXMiO3M6MTg6InNwZWNpZl9uYXZfcGFyX2xvdCI7czoyMjoiQXJrTURITmF2aWdhdGlvblBhckxvdCI7czoxMzoibWRoX2ZvbmRzX2NsZSI7aToxO3M6NDoicmVmMiI7czo2OiIyNjI5MDUiO3M6MTI6ImlkX2Fya19maWNoZSI7czo2OiIyNjI5MDUiO3M6OToicHlyYW1pZGFsIjtiOjA7czoxMjoiaW1hZ2VfZGVwYXJ0IjtpOjA7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_move=0%2C0&uielem_islocked=0&uielem_zoom=100&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/complementter.php?table=bp&id=5079445&largeur=1173&hauteur=660
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/sepultures_guerre/detail_fiche.php?ref=2293020&debut=0
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CHATELIER François, Marie  

Né le 2 avril 1885 à Fay (Sarthe ex Loire inferieure) fis de 

Jean Chatelier et de Marie Chatelier   

Matricule, recrutement : 195 – Nantes  

2
ème

 classe (tambour) au 265
ème

 régiment d’infanterie 

Décédé le 10 décembre 1914  à l’âge de 29 ans 

Mort de maladie contractée aux armées  

Lieu décès : Hôpital auxiliaire 15 A, 59 Rue d’Amiens  

Mort pour la France 

Registre état civil 1914/521 

Registre cimetière de Clermont 358/12 

Lieu d’inhumation : Catenoy tombe 1038 

Source : MDH  Genweb Sépulture de Guerre 

 

 

 

 

 

FAGNOU Elias, Joseph  

Né le 1 décembre 1879 à Olonnes (Eure et Loire) fils de 

Théophile Isidore Fagnou et d’Eugénie Clémence Chauveau  

Matricule, recrutement : 44 – Chartres  

2
ème

 canonnier conducteur au 20
ème

 (MDH) ou 26
ème

 (état 

civil) régiment d’artillerie 

Décédé le 20 octobre 1914 à l’âge de 35 ans 

Mort de maladie contractée au service (typhoïde) 

Lieu décès : Hospice, 7, Rue de la Madeleine 

Mort pour la France 

Registre état civil 1914/452 

Registre cimetière de Clermont 308/22 

Lieu d’inhumation : Catenoy 906 

Source : MDH, Genweb Sépulture de Guerre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czoxMzoic3BlY2lmX2NsaWVudCI7czoxMDoic3BlY2lmX2ZjdCI7czoyMzoiQXJrTURIVmlzaW9ubmV1c2VJbWFnZXMiO3M6MTg6InNwZWNpZl9uYXZfcGFyX2xvdCI7czoyMjoiQXJrTURITmF2aWdhdGlvblBhckxvdCI7czoxMzoibWRoX2ZvbmRzX2NsZSI7aToxO3M6NDoicmVmMiI7czo2OiIyNzU0NjIiO3M6MTI6ImlkX2Fya19maWNoZSI7czo2OiIyNzU0NjIiO3M6OToicHlyYW1pZGFsIjtiOjA7czoxMjoiaW1hZ2VfZGVwYXJ0IjtpOjA7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_move=0%2C0&uielem_islocked=0&uielem_zoom=100&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/complementter.php?table=bp&id=1796411&largeur=1173&hauteur=660
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/sepultures_guerre/detail_fiche.php?ref=2293830&debut=0
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czoxMzoic3BlY2lmX2NsaWVudCI7czoxMDoic3BlY2lmX2ZjdCI7czoyMzoiQXJrTURIVmlzaW9ubmV1c2VJbWFnZXMiO3M6MTg6InNwZWNpZl9uYXZfcGFyX2xvdCI7czoyMjoiQXJrTURITmF2aWdhdGlvblBhckxvdCI7czoxMzoibWRoX2ZvbmRzX2NsZSI7aToxO3M6NDoicmVmMiI7czo2OiI0NzYxMDYiO3M6MTI6ImlkX2Fya19maWNoZSI7czo2OiI0NzYxMDYiO3M6OToicHlyYW1pZGFsIjtiOjA7czoxMjoiaW1hZ2VfZGVwYXJ0IjtpOjA7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_move=0%2C0&uielem_islocked=0&uielem_zoom=100&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/complementter.php?id=1796622&largeur=1173&hauteur=660
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/sepultures_guerre/detail_fiche.php?ref=2293705&debut=0
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JOUANY Célestin 

Né le 23 janvier 1878 à Saint-Dizier-Leyrenne (Creuse), fils 

de Jean Jouany et Rose Halary 

Matricule, recrutement : 2020 - Limoges 

Caporal au 89
ème

 régiment infanterie territoriale 

Décédé le 13 octobre 1914 à l’âge de 36 ans 

Mort de maladie contractée au front 

Lieu décès : Hôpital auxiliaire 15, 18 Place de l’hôtel de Ville 

Mort pour la France 

Registre d’état civil 1914/438 

Registre cimetière de Clermont 294/15 

Lieu inhumation : ??? 

Source MDH, Genweb Pas de fiche Sépulture de Guerre 

 

 

 

 

LAURENT Alexandre  

Né le 17 août 1892 à Saint Just (Ille et Vilaine), fils de Jean 

Marie Laurent et de Françoise Debray 

Matricule, recrutement : 602 – Rennes  

Soldat réserviste au 124
ème

 régiment d’Infanterie 

Décédé le 25 décembre 1914  à l’âge de 22 ans 

Mort de maladie contractée en service 

Lieu décès : Hospice, 7, Rue de la Madeleine 

Mort pour la France 

Registre d’état civil 1914/542 

Registre cimetière de Clermont 376/28 

Lieu inhumation : ???  

Source : MDH Genweb Pas de fiche Sépulture de Guerre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czoxMzoic3BlY2lmX2NsaWVudCI7czoxMDoic3BlY2lmX2ZjdCI7czoyMzoiQXJrTURIVmlzaW9ubmV1c2VJbWFnZXMiO3M6MTg6InNwZWNpZl9uYXZfcGFyX2xvdCI7czoyMjoiQXJrTURITmF2aWdhdGlvblBhckxvdCI7czoxMzoibWRoX2ZvbmRzX2NsZSI7aToxO3M6NDoicmVmMiI7czo2OiI2ODE3MjEiO3M6MTI6ImlkX2Fya19maWNoZSI7czo2OiI2ODE3MjEiO3M6OToicHlyYW1pZGFsIjtiOjA7czoxMjoiaW1hZ2VfZGVwYXJ0IjtpOjA7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_move=0%2C0&uielem_islocked=0&uielem_zoom=100&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/complementter.php?id=779242&largeur=1173&hauteur=660
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czoxMzoic3BlY2lmX2NsaWVudCI7czoxMDoic3BlY2lmX2ZjdCI7czoyMzoiQXJrTURIVmlzaW9ubmV1c2VJbWFnZXMiO3M6MTg6InNwZWNpZl9uYXZfcGFyX2xvdCI7czoyMjoiQXJrTURITmF2aWdhdGlvblBhckxvdCI7czoxMzoibWRoX2ZvbmRzX2NsZSI7aToxO3M6NDoicmVmMiI7aTo3NDEzNTQ7czoxMjoiaWRfYXJrX2ZpY2hlIjtpOjc0MTM1NDtzOjk6InB5cmFtaWRhbCI7YjowO3M6MTI6ImltYWdlX2RlcGFydCI7aTowO3M6MTY6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWwiO2I6MTtzOjIxOiJ2aXNpb25uZXVzZV9odG1sX21vZGUiO3M6NDoicHJvZCI7fQ==#uielem_move=0%2C0&uielem_islocked=0&uielem_zoom=100&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/complementter.php?id=1859377&largeur=1173&hauteur=660
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LE MEUR Michel, François  

Né le 17 janvier 1889 Quimper (Finistère) 

Matricule, recrutement : 303 - Seine 

Soldat au 13
ème

 régiment d’artillerie 

Décédé le 18 octobre 1914 à l’âge de 25 ans 

Mort de maladie en service commandée 

Lieu décès : Hospice, 7, Rue de la Madeleine 

Mort pour la France 

Registre d’état civil 1914/445 

Registre cimetière de Clermont 303/20 

Lieu inhumation : Catenoy tombe 83 

Source : MDH, Genweb Pas de fiche Sépulture de Guerre 

 

 

 

 

 

MASSERON Auguste, François, Honoré 

Né le 28 février 1876 à Champsecret (Orne), fils Auguste, 

Jean Louis Masseron et de Rose Cécile Corbierre   

Matricule, recrutement : 982 Argentan 

2
ème

 canonnier au 26
ème

 régiment d’artillerie de campagne  

Décédé le 8 octobre 1914 à l’âge de 38 ans 

Mort de maladie contractée en service 

Lieu décès : Hospice, 7, Rue de la Madeleine 

Mort pour la France  

Registre état civil Clermont 1914/425 

Registre cimetière Clermont : 283/10 

Lieu inhumation : Catenoy tombe 180 

Source : MDH, Genweb Pas de fiche Sépulture de Guerre 

 

 

 

 

SORMES Hugo (soldat allemand) 

Wehrmann (soldat) au 27
ème

 régiment d’infanterie de 

réserve allemand 

Né le ??? 

Décédé le 16 septembre 1914 à l’âge de 27 ans 

Lieu décès : Hospice, 7, Rue de la Madeleine 

Registre état civil Clermont 1914/389 

Registre cimetière de Clermont 256/17 

Lieu inhumation : Dompierre tombe 4 Grab 183   

Source : Base de données soldats allemands  

 

Nos neufs soldats sont morts souvent loin de chez eux. Ils venaient de différents lieux : 

Creuse, Deux Sèvres, Eure et Loire, Finistère, Ille et Vilaine, Isère, Orne, Sarthe. Un venait 

d’Allemagne (pendant la très courte durée de l’occupation allemande de Clermont entre le 2 

et 11 septembre 1914). 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czoxMzoic3BlY2lmX2NsaWVudCI7czoxMDoic3BlY2lmX2ZjdCI7czoyMzoiQXJrTURIVmlzaW9ubmV1c2VJbWFnZXMiO3M6MTg6InNwZWNpZl9uYXZfcGFyX2xvdCI7czoyMjoiQXJrTURITmF2aWdhdGlvblBhckxvdCI7czoxMzoibWRoX2ZvbmRzX2NsZSI7aToxO3M6NDoicmVmMiI7czo2OiI3ODY0MjEiO3M6MTI6ImlkX2Fya19maWNoZSI7czo2OiI3ODY0MjEiO3M6OToicHlyYW1pZGFsIjtiOjA7czoxMjoiaW1hZ2VfZGVwYXJ0IjtpOjA7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_move=0%2C0&uielem_islocked=0&uielem_zoom=100&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/complementter.php?id=5094307&largeur=1173&hauteur=660
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czoxMzoic3BlY2lmX2NsaWVudCI7czoxMDoic3BlY2lmX2ZjdCI7czoyMzoiQXJrTURIVmlzaW9ubmV1c2VJbWFnZXMiO3M6MTg6InNwZWNpZl9uYXZfcGFyX2xvdCI7czoyMjoiQXJrTURITmF2aWdhdGlvblBhckxvdCI7czoxMzoibWRoX2ZvbmRzX2NsZSI7aToxO3M6NDoicmVmMiI7aTo4NzMzNjM7czoxMjoiaWRfYXJrX2ZpY2hlIjtpOjg3MzM2MztzOjk6InB5cmFtaWRhbCI7YjowO3M6MTI6ImltYWdlX2RlcGFydCI7aTowO3M6MTY6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWwiO2I6MTtzOjIxOiJ2aXNpb25uZXVzZV9odG1sX21vZGUiO3M6NDoicHJvZCI7fQ==#uielem_move=0%2C0&uielem_islocked=0&uielem_zoom=100&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/complementter.php?table=bp&id=1797041&largeur=1173&hauteur=660
http://www.volksbund.de/index.php?id=1775&tx_igverlustsuche_pi2%5bgid%5d=d712da12413f5b336a4576e4db696bb7
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Sept servaient dans l’infanterie et deux dans l’artillerie. Un est décédé en septembre (notre 

allemand), 5 en octobre et 3 décembre. 

Sept sont morts à l’hospice (actuel Centre hospitalier), un à l’hôpital auxiliaire 15 place de 

l’hôtel de ville (qui n’a fonctionné que d’août à décembre 1914) et  un à l’hôpital auxiliaire 15 

dans l’orphelinat / corseterie Farcy Oppenheim qui venait d’ouvrir. 

Nos soldats sont morts des suites de maladie contractée en service ou au front. Pour un seul, il 

est précisé qu’il est décédé de la typhoïde, maladie qui sévissait de façon importante à cette 

époque, la vaccination des soldats n’étant pas encore systématique. 

Six sont inhumés dans la nécropole nationale de Catenoy, à quelques kilomètres de Clermont, 

notre allemand dans le cimetière allemand de Dompierre (à une quinzaine de kilomètres de 

clermont), et pour deux, nous n’avons pu déterminer leur lieu de sépulture. 

Nous tenons ici à leur rendre un dernier hommage. 

 

 

Guy Isambart 

Juillet 2014 
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