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NOM ET PRÉNOMS 
SCOLARITÉ  

PHOTOS DE CLASSE 
DÉCORATIONS 1914-1918 

NAISSANCE 
 

PROFESSION PARENTS 

DÉCÈS 
 

M ENTION MARGINALE  

SITUATION MIL . AU DÉCÈS 
 

CAMPAGNE /ALLEMAGNE  

BLESSURES AVANT DÉCÈS 
DÉCÈS ET GENRE DE MORT 

CONTACT CICR 

JUGEMENT 

TRANSCRIPTION  
SÉPULTURE 

SITUATION AU DÉCÈS  
ACTIVITÉ  

CIVILE ET MILITAIRE  

PENELLE  
Ernest Albert Alfred 
 
Interne 1909-1912 
Classes 2nde à terminale 
Bac philosophie 1912 
 
Galerie de photos : 
Avez-vous des photos des 
classes de seconde, 
première et terminale ? 
 
*Cité à l’ordre du 
régiment 09/12/1915 
Croix de Guerre avec 
étoile de bronze 
 
*Médaille Militaire 
(posthume) 
Arrêté 13/02/1923 
JO 05/03/1923 

14/08/1894 
Dreux 
(E&L) 
 
Fils de 
Ernest Joseph Clément 
Penelle, ingénieur des 
arts et manufactures, 
et de 
Louise Cécile 
Marguerite Ferrand, SP 

15/10/1915 à 12h 
Hôpital compl. n° 81 
Saint-Pol-sur-Ternoise 
(Pas-de-Calais) 
 
Mort pour la France 

Classe 1914 
518 – Dreux 
Soldat de 2e classe 
39e RI 1er Btn 3e Cie 
 
03/09/1914-16/10/1915 

Blessé à Neuville-Saint-
Vaast (Pas-de-Calais) le 
02/10/1915 d’une balle à 
la tête. Évacué hôp. comp. 
n° 81 (plaie pénétrante 
région mastoïdienne, 
fracture branche montante 
du maxillaire inf. gauche, 
selon acte de décès) 
Décédé des suites de sa 
blessure le 15/10/1915 

T 28/03/1916 
Dreux (E&L) 
 
Sépulture : 
Non identifiée 

21 ans – C 
Étudiant préparant la 
licence en droit 
domicilié à Dreux (E&L) 
 
Bachelier en droit 1913 
Sursitaire en 1914 
Incorporé le 03/09/1914 
au 39e RI et soldat de 
2e classe 

Son père, fils d’un marchand de fers de Dreux, sorti de l’École Centrale en 1887, est d’abord ingénieur vérificateur des travaux d’architecture au cabinet Ernest 
Moreau (1828-1913, Second Grand Prix de Rome 1858, architecte parisien 1876-1906) avant de revenir habiter Dreux, où il épouse en 1893 la fille et petite-fille de 
greffiers du tribunal civil de Dreux, originaires de Louviers (Eure). Après le bac philo (1912), Alfred , aîné de deux garçons, opte pour les études de droit, dans la 
lignée de ses ancêtres Penelle, qui compte plusieurs notaires ; son arrière-grand-père, notaire à Courtalain (E&L), régisseur des propriétés du duc de Montmorency, a 
été maire du village (1846-1856). Bachelier en droit en 1913, la mobilisation générale interrompt ses études. Il fait partie des 292 447 jeunes de la classe 1914 
incorporés en août et septembre 1914 sur les 318 464 inscrits au recensement militaire (91,8% soit 65,3% de la classe d’âge), qui vont s’ajouter aux réservistes et aux 
jeunes sous les drapeaux pour constituer l’armée de masse opposée à l’Allemagne. Il rejoint à Rouen le dépôt du 39e RI (9e BI 5e DI 3e CA). L’instruction durant 2 à 
7 mois, rejoint-il le front avant le 16/02/1915 (Roland Dorgelès écrit : arrivée de « bleus » en renfort, lettres 12 et 13/02) ? ou après (JMO du 19/02), dans le Btn de 
marche de 400 h. venu de Rouen pour compenser les pertes du 1er Btn qui, engagé le 16/02 dans l’attaque des tranchées du Bois de Luxembourg au nord de Reims 
(Marne), a été réduit de 989 à 329 h. ? Il est affecté à la 3e Cie. Le 23/05/1915, le 39e RI embarque pour participer avec la 5e DI à l’offensive d’Artois engagée par 
Joffre depuis le 09/05 : il doit progresser pied à pied dans Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais). Les 3 Btns du 39e RI réussissent les 08 et 09/06/1915 cette 
reconquête à la grenade, maison par maison, par une chaleur torride, essuyant des pertes sévères (officiers 14, troupes 548), dont la moitié imputable aux tirs 
permanents de l’artillerie. Le 10, le général Mangin (5e DI) félicite ses troupes en les exhortant à se « … préparer à d’autres combats qui seront décisifs ». Le 12, il 
les passe en revue et procède à la remise de décorations. Le 14, le 39e RI célèbre l’anniversaire de la bataille de Friedland (14/06/1807), son épopée napoléonnienne, 
et la prise de Neuville-Saint-Vaast. Le 25, le 1er Btn est cité à l’ordre de la 5e DI. Le 27, la Croix de Guerre est attribuée au Drapeau du régiment, au 1er Btn, à son 
commandant (En juin 1930, une plaque apposée sur la mairie de Neuville rappelle les combats de la 5e DI, en présence des libérateurs des 08 et 09/06/1915, anciens 
combattants du 39e RI, ancien colonel commandant le régiment, ancien chef du 1er Btn, et de Roland Dorgelès, au 39e RI 09/1914-09/1915, auteur des Croix de bois, 
1919). Le 25/09/1915, début de la 3e offensive d’Artois : les Alliés et les Français de la 10e Armée doivent s’emparer de la crête de Vimy, au N-E de Neuville, dans 
un combat de tranchées à la grenade, mais une forte résistance s’exerce vers la ferme de La Folie. Le 02/10/1915, le 39e RI est en ligne. L’attaque menée par le 
2e Btn, renforcé par une partie du 1er Btn pour s’emparer d’un carrefour de tranchées et de boyaux, fait l’objet de combats opiniâtres. Le soldat Alfred Penelle, chargé 
de surveiller par-dessus le parapet la tranchée de sortie de l’ennemi, qui attaquait avec des gaz lacrymogènes, est atteint d’une balle à la tête. Évacué sur l’hôpital 
complémentaire n° 81, il s’éteint le 15/10/1915. Louis Albert Penelle, son frère cadet, classe 1918, est néanmoins incorporé du 15/04/1918 au 21/03/1921. Devenu 
directeur de garage, il sera reconnu réfractaire du 29/11/1943 au 25/08/1944 par le Préfet d’Eure-et-Loir (FM cl. 1898, 218-Dreux, décision du 17/11/1959) 
SOURCES SPÉCIFIQUES : JMO 39e RI 26 N 618/2, 618/3, 618/4. Gustave Chevallier (écrivain, cl. 1915, 39e RI, blessé le 03/10/1915 même lieu), La peur, p. 55-100 
Roland Dorgelès, Je t’écris de la tranchée, p. 199-213, 286-293. Journal de Chartre13/07/1913. http://archives-histoire.centraliens.net/pdfs/annuaire88.pdf . 
https://agorha.inha.fr/inhaprod/ark:/54721/00281662 . https://memoiresdepierre.pagesperso-orange.fr/alphabetnew/n/neuvillesaintvaast5di.html 


