
Arthur Onésime PERNEL 

34e R.I.T. Soldat de 2e classe
Mort pour la France le 03 février 1917 à Fontainebleau(Seine-et-Marne)

 



Arthur Onésime PERNEL 

Il est né le 08 octobre 1870 à Saint-Hilliers (Seine-et-Marne), canton de Provins.

Il mesurait 1m71, il avait les cheveux blonds et les yeux bleus.

Il exerçait le métier de Manouvrier.

Marié vers 1900 avec DEFONTAINE Alexandrine (Ménagère). 

Fils de PERNEL Jean H. (Berger) et CORCY Amélie (Ménagère).

Il a fait la «Campagne contre l'Allemagne du 03 août 1914 au 03 février 1917». 

* Le 07 décembre 1915, il est inscrit sur le registre de l’hôpital n°15 de Fontainebleau pour une 
"Bronchite"
* Le 07 novembre 1916, il est inscrit sur le registre de l’hôpital n°15 de Fontainebleau pour 
"Emphysème"
* Il décède à l'hôpital complémentaire n°15 au 225 rue Saint-Merry à Fontainebleau. 
§§§ Source : Service des archives médicales hospitalières des armées - Limoges. 

 
 

Il est inhumé au carré militaire du cimetière de Fontainebleau.
Il apparaît sur la plaque commémorative 1914-1918 de Saint-Ouen(80)(Située dans l'église)



HISTORIQUE DU 34e RÉGIMENT TERRITORIAL D'INFANTERIE 
-------------------------------

Casernement ou ville de regroupement : Fontainebleau, 5ème région militaire.
En novembre 1914, le régiment est mis à la disposition du 34e corps d’armée, puis intègre la 
68e division d’infanterie.
Le 10 août 1916, le régiment intègre le DS (détachement spécial) de la RFV (Région Fortifiée 
de Verdun).
Le 9 février 1916, le régiment est rattaché à la 107e brigade d’infanterie, 72e division 
d’infanterie.
Le 13 février 1916, le régiment est rattaché à la 134e brigade d’infanterie, 67e division 
d’infanterie.
Fin juin 1916, le régiment est rattaché à la 63e brigade d’infanterie, 32e division d’infanterie.
16 juillet, devient réserve du 16e CA (avec le 35e RIT) puis au 4e corps d’armée à partir d 30 
juillet 1916.
Composition : 3 bataillons, puis 2 en mars 1917...
  

Année 1914

Haute-Marne : Langres (août-nov.) : Creusement de tranchées, établissement de pièces sous 
la direction du génie.
Fin oct. Le régiment reçoit l’ordre de se constituer en régiment de campagne.
Vosges (nov.) : vallée de la Maselotte.
Lorraine (nov.-juil. 1915) : Jarville, forêt de Champenoux...

Année 1915
 
Le régiment est réparti dans les divers régiments de la 68e division d’infanterie.
Lorraine (jusqu’en juil.) : Champenoux, Erbéviller, Moulins. Bezange-la-Grande. Moulin Sainte-
Marie, Le Four à Chaux, Arracourt, Athienville, Maison-Forestière.
Verdun (juillet-avril 1916) : Mort-Homme, Cumières, Côte de l’Oie, cote 265. Centre des 
Forges, tranchée de Forges. Poste de la Maisonnette,
Le 26 novembre, une attaque au gaz est effectuée par les Allemands, une quarantaine de 
morts et plus d’une centaine d’intoxiqués sont à déplorés.
Fin décembre, un renfort de 200 hommes provenant du 50e RIT, arrive au 34e RIT...

Année 1916

Verdun (jusqu’en avril) : Centre des Forges, Régneville, bois des Corbeaux.
Attaque allemande de février-mars : Bois des Corbeaux, côte de l’Oie, cote 265, Mort-Homme, 
bois Bourrus.



Les 9e, 10e et 11e compagnies sont faites prisonnières.
Chattencourt, Villers-aux-Moines., Charny (avril), bois du Choisel.
Mai-juin : transport de matériel en première ligne, service de la place de Verdun, collège 
Marguerite, citadelle de Verdun, hôpital Sainte-Marguerite.
Aisne (juin) : Vierzy, Buzancy, Villemontoire, Chaudun, Villers-Hélon, Château-thierry (juin).
Champagne (juil.-sept.) : Enfouissement de câbles téléphoniques, transport de matériel…
Marne : Dormans, Vandières-sous-Châtillon, Bouquigny,  Poilly, Lhéry.
Somme (déc.) : Camp Decauville, Framerville, Herleville, Vauvillers.

Année 1917
 
Somme : travaux d’aménagement de boyaux sur le front en première ligne, Méharicourt, 
Lihons, Vrely.
Louppy-le-Petit, Chardogne, Rembercourt (fév.).
Verdun (fév.-avril) : secteur Marguerite, Belencourt, Belleville.
Fin mars, le régiment est réorganisé à 2 bataillons. Certains soldats rejoignent le 40e RIT
Ravin du Helly, carrières d’Haudiomont, fort de Douaumont, fort de Souville.
Secteur de Saint-Mihiel (mai-juil.) : Rouvrois, Lacroix-sur-Meuse, travaux de terrassement, 
ravitaillement des 1ere lignes.
Le 21 juin 1917, tous les hommes des classes 88, 89 et 90, du 34e RIT exerçant la profession 
de cultivateur, sont renvoyés dans leurs foyers. (Source : historique du 40e RIT).
Champagne (juil.-déc.) : mis à la disposition du service télégraphique de 1ere ligne. Prosnes, 
Fosses-aux-Ours, Pyramides de Baconnes, ouvrage Gouraud, bois en Escalier. Nettoyage du 
tunnel du Cornillet. Travaux sur routes.
Le 6 octobre, le régiment reçoit des soldats de la classe 1897, venant de plusieurs divisions 
d’infanterie.

Année 1918

Marne : secteur de Prosnes, Baconnes puis Reims (mai-juin) : police de ville, nettoyage des 
rues, travaux de défense.
Verzenay (juin), Bouy, Mourmelon, Vaudemande (juil.)
 
Le régiment est dissous le 2 août 1918.

(Extrait du livre «Historique du 34e R.I.T», imprimerie militaire L.FOURNIER – Paris et  
http://www.chtimiste.com/regiments/territoriale1-50.htm#RIT21 ).

 

 



 



 



Cimetière de Fontainebleau -Carré militaire 

 



Plaque commémorative dans l'église à Saint-Ouen(somme)
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