
Une des rues de Clermont de l’Oise porte le nom « Rue du Docteur Chatellier ». Mais qui était ce méde-
cin ? Et pourquoi a-t-il une rue à son nom ? 

Xavier, Joseph, Marie-Paule Chatellier est né le 26 août 1913 à Bourneuf-la-
Forêt (Mayenne). Il est le fils de Louis, Marie, Henri, Désiré Chatellier (décédé 
quelques jours avant lui le 21 août de la même année) et de Louise, Marie, Adol-
phine Gilles sa veuve, sans profession.
Il s’est marié avec Renée, Odile Fichter qui, d’après les échos, avait un fort ac-
cent alsacien.  
Il est décédé en son domicile, 33 place du Général Leclerc à Clermont le 30 oc-
tobre 1974.
Il a été inhumé le 4 novembre 1974 au cimetière de Clermont (tombe I 145).

Après avoir travaillé à Marseille, il est arrivé en 1962 à 
Clermont pour remplacer comme médecin libéral le Docteur 
Bouchard qui venait de prendre sa retraite. Il s’est installé dans 
la maison de ce médecin où il recevait ses patients.
À cet endroit (33, place du Général Leclerc) avaient séjourné 
avant eux, Fréderic Masson (1847 – 1923, historien spécialiste 
de Napoléon) et Georges Bernanos (1888 – 1948, auteur à la 
fin de sa vie du « Dialogue des Carmélites »).

C a r r i è r e 
hospitalière 
Le 24 fé-
vrier 1964, il prend la place du docteur Gaston Re-
daud à la tête de la maternité de l’hôpital de Clermont 
(actuel centre hospitalier général). Il est le premier 
gynécologue obstétricien de cet établissement. Avant 
lui, des médecins généralistes ou des sages-femmes li-
bérales pratiquaient les accouchements.

Cette année-là, la maternité est installée dans des lo-
caux plus spacieux et confortables, prélevés sur les deux services de vieillards hommes et femmes. « Ce 
service, tout provisoire qu’il soit, fait l’admiration du public (1) ». Il comprend 24 lits avec 6 chambres 
à un lit, 6 chambres à deux lits, 2 chambres à trois lits. Il est équipé d’un distributeur de programmes 
musicaux. Des cours d’accouchements psychoprophylactiques sont proposés aux patientes.
Cette nouvelle maternité ouverte en octobre est inaugurée officiel-
lement le 4 novembre 1964. Dans son rapport d’activité, le Docteur 
Chatellier présente les nouveaux locaux : « L’actuelle maternité de 
l’Hôpital Général de Clermont constitue une incontestable amélio-
ration par rapport à ce qui existait jusqu’en 1964, particulièrement 
en ce qui concerne les conditions d’habitat et de confort hôtelier 
» (2).
En 1965, le programme hospitalier proposé de 40 lits en 1963 est 
jugé par les autorités de tutelle « trop élevé ». Pour elles, 30 lits 
devraient « permettre de répondre aux besoins ». Le conseil d’ad-
ministration de l’établissement déplore que l’administration n’ait 
pas retenu les 40 lits de maternité.
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 1) Duquesne R : « L’Hôpital général de Clermont en Beauvaisis à travers les âges » -  p 95
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En 1968, devant le pic historique de 726 naissances, l’établissement envisage de construire une nouvelle 
maternité. Cette année-là, les Dr Chatellier (médecin chef) et Ramon (médecin suppléant) sont secondés 
par une pédiatre (la première) Melle le Dr Dassonville.
En 1970, « L’assemblée gestionnaire après avoir minutieusement analysé les éléments d’information 
qui lui étaient soumis à la fois sur les plans techniques et financiers a été amenée … à lui substituer un 
programme plus modeste duquel l’administration hospitalière se bornerait à créer une unité obstétricale 
de 30 lits ».
En 1971, la maternité accepte la présence des maris pendant les accouchements. 
Dans la plaquette de présentation de l’établissement (3), le Dr Chatellier indique que la maternité est 
mieux qu’en 1964 avec « Salle de travail et d’hospitalisation claires, gaies. Le mobilier et la décoration 
sont plaisants. Les postes récepteurs de radio sont particulièrement appréciés ». 
En 1974, à la mort de Dr Chatellier, les médecins veulent honorer sa mémoire en demandant que la ma-
ternité porte désormais le nom de « Maternité Xavier Chatellier ». Pour une raison qui ne nous est pas 
connue, cela ne s’est pas fait.
Le tableau ci-dessous indique le nombre d’accouchements durant la carrière du Dr Chatellier :
1964 550
1965 625
1966 639
1967 683
1968 726
1969 671
1970 641
1971 644
1972 546
1973 532
1974 440
On note une progression jusqu’en 1968 puis un déclin, qui arrive en dessous des 500 accouchements.

Mandat électoral :
Durant son séjour clermontois, Xavier Chatellier a été conseiller municipal, M. Robert Rouzier étant 
maire. Il avait les délégations suivantes :
• Commission d’aide sociale
• Commission assistance et hygiène
• Commission loisirs, fêtes et cultures.
Le Docteur Chatellier était aussi un peintre amateur reconnu.
Il évoque ainsi le souvenir de la Jacquerie à Clermont, et spécialement celui de Guillaume Calle, « capi-

taine du peuple et commun de Beauvaisis ».

Conclusion :
La ville de Clermont a voulu 
rendre hommage à ce mé-
decin infatigable, conseiller 
municipal et peintre en lui 
attribuant une rue. Un grand 
merci à lui pour ce qu’il a fait 
à Clermont

  Guy Isambart 
  7 avril 2015

 3) L’Hôpital général de Clermont-de-l’Oise – portes ouvertes – bilan perspective, décembre 1971


