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Ernest Armand PERNEL

Il est né le 03 septembre 1892 à Choisy-en-Brie(Seine-et-Marne), canton de La Ferté-Gaucher

Il mesurait 1m61, il avait les cheveux châtain noir et les yeux châtain.

Il exerçait le métier de Charretier.

Fils de PERNEL Ernest Augustin(Manouvrier) et DENIZARD Armandine (Manouvrière).

Il a fait la « Campagne contre l'Allemagne du 02 août 1914 au 20 décembre 1914 ». 

Il décède sur le champ de bataille " A l'abri de l'Etoile", forêt de l'Argonne, commune de 
"Lachalade"(55).

 
Il est nommé comme «bon soldat brave et dévoué», il a été tué à son poste de combat (J.O du 
06 décembre 1920)(page19956).

Pour son courage, il fut décoré de la «Médaille militaire et Croix de guerre avec étoile de 
bronze». 



Il fait partir de la liste du "Livre d'Or" du ministère des pensions sur Choisy-en-Brie(loi du 25 
octobre 1919)

Il est inscrit sur le monument aux morts de Choisy-en-Brie(situé a l'angle de la rue du faubourg 
et la route de Coulommiers)
Il est inscrit sur le monument aux morts de La Ferté-Gaucher(Sur la route de Château Thierry)



HISTORIQUE DU 76e RÉGIMENT D'INFANTERIE
-------------------------------

LE 76ème REGIMENT D'INFANTERIE A TRAVERS L'HISTOIRE 

La généalogie du 76ème RI se révèle, à l’étude, complexe, le régiment changeant plusieurs 
fois de dénomination, disparaissant puis resurgissant à plusieurs reprises au cours des âges. 
Aussi n’est il pas question ici d’entrer dans les détails de son histoire, mais de faire ressortir 
quelques éléments indispensables à la compréhension de ses origines, et particulièrement le 
fait que le 76ème est issu de deux régiments créés par l’Ancien Régime, l’un suisse, l’autre 
italien. En même temps seront soulignés les faits les plus saillants de son histoire. 

Le nouveau «     76ème     »   : C’est à ce 1er Régiment d’Infanterie Légère qu’il reviendra de porter 
le nom de 76ème Régiment d’Infanterie de Ligne lorsqu’en 1855 se fait le passage des troupes 
légères aux troupes de Ligne. Le Second Empire lui fournit l’occasion de se distinguer à 
plusieurs reprises, lors de la campagne d’Italie, notamment le 24 juin 1859 à SOLFERINO, où 
sa conduite lui vaut d’être décoré de la Légion d’Honneur et de la Médaille d’Or de MILAN, et 
d’inscrire à son drapeau le nom de cette bataille. 

Au cours de la période de paix qui suivit, les bataillons du Régiment furent regroupés ou 
stationnèrent séparément à PARIS, ORLEANS et COULOMMIERS. A partir de 1902, le 76ème 
quitta définitivement ORLEANS, tenant garnison à PARIS, avec un ou plusieurs bataillons à 
COULOMMIERS. 

La guerre de 14-18 offrit au 76ème l’occasion d’exploits qui lui valurent deux nouvelles 
inscriptions au drapeau. Elles commémoreront les luttes sanglantes pour la prise de la butte 
de VAUQUOIS dans l’ARGONNE, du 17 février au 06 juin 1915, et les combats dans la 
SOMME, du 23 au 27 septembre 1916, au cours desquels le 76ème réussit une attaque sur 
une profondeur de plus de 2 kilomètres à l’intérieur des lignes allemandes. La 2ème 
compagnie parvint à progresser sur 1200 mètres dans les positions ennemies, ce qui lui mérita 
une citation à l’ordre de l’Armée. 
En 1917, le régiment prit part à la tentative française de rupture du front dans l’Aisne,entre 
CRAONNE et BERRY au BAC. Malgré l’échec de cette offensive, le 76ème garda bon moral. 

(Source : http://anorinfanterie.free.fr/Html/76RI-histoire.htm)
  



Année 1914

Le 6 août, à 1 heure, le régiment s'embarque à La Villette et le 7 août à 2 heures, il débarque  
à Chauvoncourt, près Saint-Mihiel, où il cantonne. 
Du 7 au 21, le régiment exécute une série de marches entrecoupées de repos qui par Troyon,  
Rupt-en-Woëvre, Omet, Hamel, Eton, Mogeville, l'amènent dans la région de Longuyon. 
Le 21 à 7 heures, le régiment quitte Mogeville traverse Billy-sous-Mangienne et arrive à la nuit  
à Longuyon où des cavaliers boches s'étaient montrés dans la journée. Il traverse Longuyon et  
vers 11 heures, cantonne : 1er et 2ème bataillons à Montigny-sur-Chiers, 3ème bataillon à  
Viviers. 
Vivres et munitions étant distribués, le 76ème marche en direction du nord ayant en première  
ligne 1er et 2ème bataillons en soutien 3ème bataillon. Au moment où il franchit la route de  
Moragolles à Longwy, il est reçu par une vive fusillade pendant qu'une batterie ennemie  
parvenue à Cutry, lui tire dans le dos. 
Dans ces conditions l'attaque ne peut se développer et le régiment manœuvre sous le feu de  
l'artillerie pour se replier par la route de Villers sur Tellancourt. Au cours de cet engagement, le  
drapeau est frappé par un obus, le lieutenant BOISSON, officier porte-drapeau est tué. 
Reposé et reconstitué, il se porte au nord et à Fosse-Nouart, attaque vigoureusement l'ennemi  
qui cède du terrain ; mais l'ordre est encore donné de rétrograder et le régiment traverse  
Clermont, Varennes, les Islettes, Vaubécourt où le 6 septembre, il est engagé pour retarder  
l'avance ennemie.  

(Extrait du livre «Historique du 76e R.I.», imprimerie militaire H.C. LAVAUZELLE).

--------------------------------------

En 1914 ; Casernement :  Paris
20e Brigade d'infanterie; 10e Division d'infanterie; 5e Corps d'Armée
A la 10e DI d’août 1914 à juin 1915 puis à la 125e DI jusqu’en nov. 1918

C’est une très grosse affaire. 
Nous avons des pertes importantes. 
On compte au régiment environ 250 morts, 20 blessés et 300 prisonniers en ces trois jours de 
combat.
Les commandants CAMBEL et GIRAMONT se montrent des chefs hors ligne.
Le capitaine RAINON, le sous-lieutenant de SAINT-LEON, le lieutenant DELAHAYE, le sous-
lieutenant BARNIER, l’adjudant de bataillon MAILLARD, se distinguent aux yeux de tous.
Les mitrailleurs tirent jusqu’à épuisement de leurs munitions.

Bref tout le monde est à la hauteur de l’héroïsme demandé par ces heures tragiques.
Les bataillons se retrouvent au repos aux Islettes, à Bellefontaine et Futeau.
On se reconstitue, on reçoit un renfort de 1800 hommes, et quant tout est remis en état et 
réorganisé, nous reprenons les tranchées de Bolante.

Le 25 septembre 1914 au matin, les bataillons sont groupés sur la Place d’Armes en ligne de 
sections par quatre, le 2° à droite, le 3° à gauche, le 1° en réserve au PC brigade occupant les  
tranchées de soutien.



A  la pointe du jour les 2° et 3° ,bataillons, prenant leurs formations de combat, partent à 
l’assaut avec mission de franchir les premières lignes. 
Ce mouvement est arrêté par les mitrailleuses allemandes qui n’étaient pas détruites par la 
préparation d’artillerie.
Ordre est donné de rester sur place et d’attendre des instructions.
Le lieutenant-colonel VIALA est blessé légèrement par un éclat d’obus.
Le commandant  GIRARDET (3° bataillon), blessé aux reins par un éclat d’obus, est évacué 
dans la soirée.
Le commandant BOUE est tué à la tête de son bataillon (2°) au débouché des lignes.
Le sous-lieutenant LECLERC (2° Cie) est mortellement blessé.
Les pertes en hommes sont légères.

Le 25 au soir, nous allons au camp de Florent (Hauts-Bâtis) où nous séjournons 48 heures,  
pour nous rendre ensuite à Courtamont, où nous sommes mis à la disposition du 1° Corps  
Colonial jusqu’au 10 octobre, date à laquelle nous revenons à notre secteur d’Argonne.

La médaille militaire à été décernée à :

- 5 adjudants
- 1 aspirant
- 1 sergent
- 2 caporaux
- 55 soldats

Ont été cités à l’ordre de l’Armée :

- 25 officiers
- 26 sous-officiers, caporaux et soldats

(Extrait du JMO du 76° Régiment d’Infanterie)
 

 



 



Monument aux morts de Choisy-en-Brie
(situé a l'angle de la rue du faubourg et la route de Coulommiers)

Monument aux morts de  La Ferté-Gaucher(Sur la route de Château Thierry)
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