
Georges Henri PERNEL

214e Régiment d'Artillerie (R.A.C) - 2e Canonnier
Mort pour la France le 16 juillet 1918 à Verdelot(Seine-et-Marne)

 



Georges Henri PERNEL

Il est né le 11 août 1888 à Rouilly(Seine-et-Marne), canton de Provins.

Il mesurait 1m61, il avait les cheveux châtain et les yeux gris.
 
Il exerçait le métier de Charretier

Fils de PERNEL Séverin (Berger) et DEMARQUE Augustine (Journalière).

Il a fait la «Campagne contre l'Allemagne du 23 février 1915 au 16 juillet 1918». 

Il est décédé le 16 juillet 1918 à l'ambulance 11/4 secteur 102, suite à des blessures de 
guerre. (plaies tranchantes de la cuisse et testicule). 
§§§ Source : Service des archives médicales hospitalières des armées - Limoges. 
Avis de décès du ministre de la guerre H. N°31757 B du 26 juillet 1918. 

Il est nommé comme Canonnier brave et dévoué(Déclaration au journal officiel de la 
République Française du 14 mai 1921 )(Vol2 page 1637)

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

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

Il est inscrit sur une Plaque commémorative (fait office de monument aux Morts) à 
Rouilly(Située dans la mairie, hameau de La Bretonnière.)
Sa sépulture est à la Nécropole nationale 'Montceaux-les-Provins' -Tombe 54 



HISTORIQUE DU 214e RÉGIMENT D'ARTILLERIE
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  Extrait de la liste des blessés

Extrait de la liste des blessés

Extrait de la liste des citations à l'ordre de l'armée
ordre n° 187

 
 

(Extrait du livre «Historique du 214e R.A.C», imprimerie V. CAMBETTE).

  



 
 



      Plaque commémorative faisant office de monument aux Morts à Rouilly       
(Située dans la mairie, hameau de La Bretonnière )

Nécropole nationale 'Montceaux-les-Provins' -Tombe 54 



Fiche de sépulture de guerre de Mémoire des Hommes
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