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46e Régiment d'Infanterie (R.I) - Soldat de 2e classe
Mort pour la France le 30 août 1914 à Fossé(Ardennes)

 



René André PERNEL 

Il est né le 05 novembre 1888 à Beton-Bazoches(Seine-et-Marne), canton de Villiers-Saint-
Georges.

Il mesurait 1m63, il avait les cheveux châtain et les yeux bleus.

Il exerçait le métier de Charretier.

Marié le 24 juin 1912 avec CHANOINAT Zoé Marthe(Ménagère). 

Fils de PERNEL Prudent Brice(Charretier) et PRIEUR Henriette Louise(Ménagère).

Il a fait la «Campagne contre l'Allemagne du 03 août 1914 au 30 août 1914». 

* Le 30 août 1914, il disparu au combat de Fossé(Ardennes).
* Le 27 juin 1916, avis du M. C.A. 245.

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

Il est inscrit sur le monument aux morts de Beton-Bazoches(Le long de la N4) 
Il est inscrit sur le monument commémoratif de Béton-Bazoches(Dans la nef latérale gauche 
de l'Église Saint-Denis) 
Sa sépulture est à la Nécropole Nationale 'CHESTRES' à Vouziers(Ardennes) - tombe 
individuelle 508



HISTORIQUE DU 46e RÉGIMENT D'INFANTERIE
-------------------------------

FORMATION

Le 46e d'aujourd’hui a 275 ans d'existence. 
Il est formé sous le titre de : MAZARIN FRANÇAIS, en 1644, au commencement du règne de 
Louis XIV. 
Il reçoit le baptême du feu sur les bords du Rhin, en Alsace et c’est sur les Allemands qu’il 
remporte sa première victoire : Fribourg.  

LES GUERRES CONTEMPORAINES (1815-1871) 

Sous le règne du roi Charles X, quand la France va secourir les Grecs opprimés et les aider à 
conquérir leur indépendance, le 46 prend part à la Campagne de Morée, et se trouve au siège 
de Patras (1828).
En garnison à Strasbourg en 1836, le 46e donne une preuve de son loyalisme en faisant 
échouer une tentative de Louis-Napoléon, neveu de l'empereur Napoléon 1er, pour renverser 
le gouvernement. Louis-Napoléon devient l’empereur Napoléon III en 1851. 
Notre régiment écrit une des plus belles pages de son histoire pendant la guerre de Crimée 
(1854-1855). Il est au siège de Sébastopol. 
Il prend part à 6 combats et se fait citer 3 fois à l’ordre de l’Armée, il est de l'assaut final à 
Malakoff. 
Après une absence de 2 ans, il rentre en France ayant perdu 75 officiers, 1.600 hommes 
blessés, tués au feu ou morts de maladie. Pendant toute cette campagne, les soldats du 46e 
ont fait preuve de la plus farouche énergie dans les combats, comme de la plus stoïque 
résignation au milieu des dangers de toutes sortes, et des souffrances qui les avaient assaillis. 

LA BATAILLE DES FRONTIERES ET LA RETRAITE DE 1914 

Le 8 août, le 46e débarque à Banoncourt, dans la Meuse, Il fait partie de la 10è division, du 5e 
corps d’armée, affecté à la IIIe Armée commandée par le général RUFFEY. 
Cette armée est opposée à celle du Kronprinz et grâce à la résistance héroïque dont Verdun 
sera le pivot, va permettre l’exécution de la manœuvre qui se terminera par la victoire de la 
Marne...



BATAILLE DE FOSSÉ 

Parmi, les combats destinés à gêner l'ennemi dans le passage de la Meuse, il en est un 
auquel le 46e prit une part importante ; ce fut celui de Fossé (30 et 31 août 1914). 
Les Allemands sont dans le bois, à l’Est du village. Ils cherchent à en déboucher. 
Trois fois d’un élan superbe, le 46e charge à la baïonnette. Il bouscule les tirailleurs ennemis. 
Ceux-ci, voyant l’impossibilité d’arrêter ce renouveau de « Furia Francese », se couchent dans 
les blés et font feu dans le dos de nos vaillants soldats. La lutte se poursuit dans les bois toute 
la nuit avec acharnement : Français et Allemands sont mélangés.
C'est un succès pour nos armes, mais il nous coûte cher : 900 hommes sont hors de combat. 
Il faut le lendemain reprendre la retraite. Sur les routes de la Meuse que brûle le soleil d’août, 
le régiment marche. 
Il reprend position dans la région de Cierge-Eclissefontaine. La 10è D.I. a pour mission de 
protéger le mouvement du IVe corps français qui s'embarque à Revigny pour aller rejoindre 
l’Armée Maunoury dans la région parisienne... 

Etat des officiers prisonniers : Valides : 15 ; Blessés : 8
Etat des hommes tués :  2 530
Etat des hommes disparus : 1 078
Etat des hommes prisonniers : 992

   

 

(Source : http://tableaudhonneur.free.fr/46eRIC.pdf)
  



J.M.O. Du 46e R.I

…



(Extrait du JMO du 46e de août 1914 : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr)

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e005278e58f2a07d/5278e58f5bf24


 



Fiche de la Croix Rouge



Monument aux morts de Beton-Bazoches(Le long de la N4) 

Monument commémoratif de Béton-Bazoches(Dans la nef latérale gauche de l'Église Saint 
Denis) 

  



 
Nécropole Nationale 'CHESTRES' à Vouziers(Ardennes) - tombe individuelle 508
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