
Raymond Camille PERNEL 

56e Régiment d'Infanterie Coloniale (R.I.C) - Soldat de 2e classe
Mort pour la France le 10 novembre 1917 à Smederevo(Serbie)-(Semendria, en hongrois)

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hongrois


Raymond Camille PERNEL 

Il est né le 09 septembre 1894 à Beton-Bazoches(Seine-et-Marne), canton de Villiers-Saint-
Georges.

Il mesurait 1m64, il avait les cheveux châtain et les yeux bleus.

Il exerçait le métier de Manouvrier.

Fils de PERNEL Victor Camille(Maçon) et HUREAU Louise Joséphine(Ménagère).

Il a fait la «Campagne contre l'Allemagne du 20 décembre 1914 au 10 novembre 1917». 

* Le 09 mai 1917, il est présumé disparu à Rapech(Sibérie) - AM 4658 du 31 juillet 1917.
* Le 10 novembre 1917, il est déclaré décédé par jugement déclaratif du Tribunal Civil de 
Coulommiers en date du 10 novembre 1922.

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

Il est inscrit sur le monument aux morts de Leudon-en-Brie(Près de la mairie )
Il est inscrit sur le monument aux morts de La Ferté-Gaucher(Sur la route de Château Thierry )



HISTORIQUE DU 56e RÉGIMENT D'INFANTERIE COLONIALE
-------------------------------

Présentement 6e Régiment Mixte d'Infanterie coloniale 

Le 6e Régiment Mixte d'Infanterie Coloniale a été formé de deux bataillons Sénégalais du 
Maroc (NIBAUDEAU et SIMONIN) et du bataillon CHABBERT du 6e Colonial. 
Les deux premiers sont des bataillons d'élite ; au moment de la mobilisation, ils guerroyaient 
au Maroc, dirigés sur le front français dès les premiers jours des hostilités, ils ont fait 
campagne (retraite de Charleroi, victoire de la Marne, Reims, bataille de l'Yser, Ypres et 
Dixmude) jusqu'au moment où trop éprouvés par le froid, ils ont dû être renvoyés dans le Midi. 
Là, pendant trois mois, re-complétés, ré-encadrés, ils ont été soumis à une instruction et un 
entraînement intensif sous la direction de leurs commandants tous deux jeunes actifs, et qui 
viennent eux aussi du front français. 
Le bataillon européen vaut surtout par ses cadres : la plupart des hommes sont en effet des 
réformés d'avant-guerre, leur instruction a été hâtive, ils n'ont pas encore vu le feu. 
Les trois bataillons se sont trouvés rassemblés une première fois, du 5 au 13 mars à Bizerte 
où a eu lieu la concentration du Corps expéditionnaire d'Orient puis, du 17 au 25 mars dans 
l'Ile de Lemnos dans l'attente d'un débarquement que l'échec du forcement des Dardanelles 
par la flotte anglaise et française, peut-être aussi le refus au dernier moment du 
Gouvernement grec d'entrer en lice, obligent à différer. 
L'Ile de Lemnos est une base très insuffisante tant au point de vue du ravitaillement qu'au 
point de vue entraînement des troupes et le 6e Mixte a été transporté à Alexandrie où depuis 
le 27 mars il campe dans le sable aux abords de la ville et mène une existence active et 
sévère sous les ordres d'un chef déjà réputé, le colonel NOGUÈS. 
Là, près du champ de bataille d'Aboukir en présence d'une population délirant d'enthousiasme 
à la vue des uniformes français, le 6e Régiment Mixte définitivement constitué reçoit son 
drapeau 
C'est à Koum-Kale sur la côte d'Asie que le 6e Mixte va recevoir le baptême du feu et pour ses 
débuts accomplir un des plus brillants exploits dont l'armée d'Orient aura à s'enorgueillir 
Le général Jan HAMILTON, commandant le corps expéditionnaire prend deux mesures 
hardies avec cet esprit de décision anglais qui sait se dépenser lorsqu'il faut ; pour abriter ses 
troupes de débarquement, il jette à la plage de Seddul-Bar un de ses bateaux, le River-Clyde ; 
contre le corps d'armée turc de Koum-Kale (côte d'Asie) qui menace de prendre à revers sous 
le feu de son artillerie, les troupes au moment de leur atterrissage, il lance un régiment 
français. 
C'est au 6e Mixte Colonial qu'est confiée cette mission de sacrifice et d'honneur. Embarqué le 
16 avril à Alexandrie, il a fait escale à l'Ile de Skiros puis à Mondros. Le 25 avril à l'aube, les 3 
navires qui le transportent : la « Savoie », le « Vinh-Long » et le « Carthage » sont ancrés le 
long de la rive d'Asie. Aux yeux émerveillés de ceux qui vont mourir se déroule le théâtre où, 
trente siècles auparavant les héros d'Homère luttaient (Plaine de Troie) Mont Ida, Tombeau 
d'Achille.

 
(Source : http://tableaudhonneur.free.fr/56eRIC.pdf)
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