
5 février 1915 :  
JUMELLE Gustave Isidore Eugène.  

 
Inscrit sur le Monument aux Morts de La Malmaison et natif de La Selve. Manque 
registre matricule 
Né le 23 janvier 1884 à La Selve. Fils de JUMELLE Henri Edmond, meunier domicilié à La 
Selve et de VERRIER Éléonore Julia. Célibataire, domicilié à La Malmaison. 

 
 
L’acte de décès précise par erreur qu’il est né à La Malmaison, ce qui implique qu’il soit 
enregistré à l’état-civil de La Malmaison. La commune de La Malmaison reçoit un rectificatif 
de Paris daté du 22 décembre 1919. Une mention marginale rectificative de l’acte de décès est 
ajoutée à l’état-civil de La Malmaison : le soldat JUMELLE est né à La Selve et non à La 
Malmaison. 
 
Après vérification dans les registres des deux communes le constat est le suivant : A la réception 
du rectificatif, la commune de La Malmaison aurait dû retransmettre ces documents à la 
commune de La Selve pour enregistrement, ce qui n’a pas été fait. 
 
Son père Henri est né à Reims le 12 mai 1838 de Nicolas Isidore JUMELLE et de Marie 
Remiette THUNY. Marié à Eléonore Julia VERRIER, manouvrière à La Malmaison, il décède, 
en son domicile à La Malmaison, le 11 septembre 1913 à 3h00 du matin, à l’âge de 74 ans. Sans 
profession. Domicilié à La Malmaison. 

 
 



Matricule n° 77 au recrutement de Laon. Soldat de 2e classe au 294e Régiment d’Infanterie. 
Mort pour la France le 5 février 1915 à 1h00 du matin à l’Hôpital central de Doullens, par 
maladie contractée en service commandé (fièvre typhoïde). 
Fiche transmise à La Malmaison le 24 août 1919. 
 
Causes possibles du décès : Depuis octobre 1914, il règne en France une vague de typhus, à 
laquelle s’ajoutent des conditions météorologiques très difficiles. La campagne de vaccination 
du régiment semble témoigner de la présence du typhus dans les environs.  
16 au 24 décembre 1914 : Le mauvais temps continue et la vie dans les tranchées devient très 
dure. 25 décembre 1914 : La pluie cesse, la gelée reparait. 26 janvier 1914 au 19 janvier 1915 : 
Le mauvais temps revient et dure jusqu’à mi-janvier. 
 
23 janvier 1915 Vaccination anti-typhoïdique pour deux compagnies du 5e bataillon, deux 

compagnies du 6e bataillon et la Cie hors rang. 
24 janvier 1915 Même vaccination pour les autres compagnies et la moitié du TC2 et du TR. 

27 janvier 1915 La 2e moitié du TC2 et du TR est vaccinée. 
2 février 1915 2e vaccination des hommes du 5e bataillon et de la CHR. 
3 février 1915 2e vaccination des hommes du 6e bataillon. 
4, 5 et 6 février 
1915 

50% des hommes du TC2 et du TR reçoivent la 2e injection du vaccin. 

 
 


