DOSSIER DE MONUMENT
Clés :
Période : 1914 1918
Lieu : PIERREFONDS (60350)
Belligérants : Allemands Français
Latitude : 49.347588
Longitude : 2.977971
Titre : Monument national des
infirmières militaires françaises
Thèmes : L’arrière front et l’action des
infirmières militaires
Localisation : Dans le centre de
Pierrefonds, à proximité de la Mairie

Sur la stèle, on lit : « In mémoriam . Gloire aux infirmières militaires françaises. Ce monument fut érigé
dans le parc où fut tuée Elisabeth Jalaguier le 20 Août 1918 »
Sur la partie droite de la stèle, on lit : « A Elisabeth Jalaguier animée du plus bel esprit de sacrifice et du
plus pur idéal patriotique fut tuée à son poste au milieu des blessés qu’elle réconfortait par sa présence et
ses soins au cours d’un bombardement aérien - Clemenceau

« Plus de 50 000 femmes et jeunes filles ont, dans un élan du plus pur patriotisme, sacrifié le bien-être
d’un foyer pour se consacrer au soulagement de nos malheureux camarades, les uns gravement blessés,
les autres atteints de maladies souvent contagieuses…..Parmi tant de dévouement librement consenti,
sait-on que plus de 250 infirmières sont mortes pour la France »
Annonce de la constitution d’un Comité du Souvenir en vue de l’érection du monument national aux
Infirmières
ELISABETH JALAGUIER, sa vie
« Elisabeth Jalaguier est née le 4 Septembre 1890 à Nîmes.
Après avoir suivi une formation d’infirmière à la Croix Rouge, elle s’engage comme infirmière militaire :
elle est envoyée dans différentes ambulances de campagne, avant de se retrouver, en 1918, sur le
Domaine des Thermes de Pierrefonds, transformé durant la première guerre mondiale en ambulance
chirurgicale dirigée par le Professeur Proust. Elle y fait preuve d’un courage et d’une abnégation totale
auprès de ses blessés, et leur apporte, outre les soins, un grand réconfort moral… Elle est tuée le 20 Août
1918, à l’age de 28 ans sous un bombardement aérien….Elisabeth est enterrée au cimetière militaire de
Pierrefonds, où elle a été transférée en 1974, après avoir été inhumée au cimetière civil. »
EXTRAIT DU JOURNAL DE MONSIEUR
EISER, HABITANT DE PALESNE
« Pendant la guerre de 1914/1918, le service
sanitaire avait dans le parc de l’Hôtel des Bains de
Pierrefonds, établit une ambulance. Et dans la nuit
du 20 Août 1918 quelques mois avant que soit
signer l’Armistice mettant fin à l’horrible
cauchemar qui depuis quatre ans étreignait tous les
cœurs, une jeune infirmière, Mademoiselle
Elisabeth Jalaguier, âgée de 27 ans, fut la victime
d’un raid d’avions allemands.
Dans cette nuit, le destin laissait à Pierrefonds le
souvenir d’un de ces anges de bonté, dont les
obscurs dévouements et les sublimes sacrifices
répandirent sur les maux de la guerre, le baume de
la charité…..Mademoiselle Jalaguier se rendait au
chevet des blessés, afin de leur apporter le
réconfort de sa présence ; mais à l’instant où elle
arrivait près de son ambulance, une bombe lancée
par un avion vint éclater près d’elle…Tous ces
débris sanglants, pieusement recueillis, furent
inhumés au cimetière de Pierrefonds. Dans le parc,
une pierre blanche indique l’endroit où elle fut
tuée »
Source : les monuments commémoratifs de la
grande guerre dans le Nord Ouest de l’Oise pages
159 161 et 162
La stèle actuelle a été construite à l’emplacement
exact de cette pierre blanche

Tombe de Mlle JALAGUIER dans le carré militaire du cimetière communal de Pierrefonds (Oise)

