
Il y a 100 ans…                        le 15 octobre 1914 
  

Alexandre PELLÉ, soldat de 2e classe au 131e R.I était tué au combat à la cote 285 

(forêt d’Argonne, sur la commune de Boureuilles (Meuse). Il avait 24 ans. 

 

Le 5 octobre, les 3 bataillons du régiment qui occupaient les positions des jours précédents furent 

relevés, par ordre du Général commandant la 9e division, par 2 bataillons de 4e de ligne sous les 

ordres du Colonel Desfontaines. Après la relève qui se déroulait avec difficulté en raison de la    

proximité des tranchées ennemies, les bataillons se rendaient aux emplacements qui leur étaient         

consignés pour assurer la défense de ces points et procéder à la réorganisation suite à l’arrivée des 

renforts. 

1e bataillon (Nalbert) au Château d’Abaucourt 

3e bataillon (Deligny) à la ferme d’Abaucourt 

2e bataillon (Daniel) mis à la disposition du Colonel commandant la 17e brigade cote 285, chemin 

de la haute chevauchée. 

Le 6 octobre, la situation était inchangée, hormis le bombardement par de gros calibres allemands 

du château d’Abaucourt. 

Le 7 octobre, le 1er bataillon (Daniel) restait à la disposition du Colonel commandant la 17e brigade. 

2 compagnies de ce bataillon occupaient, près du ruisseau de Neuvrissons, des tranchées face à la 

position fortifiée Allemande. 2 autres compagnies étaient en réserve à « Pierre croisée ».  

Le 8 octobre, à 15h les 2 bataillons du 131e R.I en position à la ferme d’Abaucourt étaient relevés à 

20h par un bataillon du 113e R.I. Le bataillon (Deligny) se rendait à la cote 285 et ses environs pour 

être à la disposition du colonel commandant la 17e brigade. 

Le bataillon(Nalbert) se rendait avec le commandant du régiment à la lisière Est de la forêt                 

d’Argonne, 1km G de Neuvilly en réserve. Pendant ce temps, la ferme du château d’Abaucourt était 

canonnée par intermittence et vers 14h définitivement incendiée par l’artillerie ennemie. 

Le 9 octobre, le régiment stationnait suite aux ordres reçus dans la nuit du 8 au 9. 

Le 1er bataillon (Nalbert) se rendait ainsi en lisière Est de la forêt d’Argonne. 1km Est de la croix de 

pierre. 

Le 2e bataillon(Daniel) à Bolante 

Le 3e bataillon (Deligny) 2 Compagnies à la cote 285 – 1
 

Cie à la maison forestière – 1 Cie au       

carrefour croix de pierre. 

Du samedi 10 au mercredi 14octobre, la situation fut clame et sans changement. 

  

  Le jeudi 15 octobre, la 17e brigade était relevée partielle-

ment par la 18e. 3 compagnies du 2e bataillon (Daniel), dont 

celle du Ballanais Alexandre PELLÉ tenaient la cote 285, ainsi 

que la cote 263. Tout laisse à penser qu’il fut tué dans les 

combats pour défendre cette position. La 1ere compagnie 

était au carrefour à l’ouest de la cote 263. Le 3e bataillon 

(Deligny) était tout entier dans les bois de Bolante.  

Le 1er bataillon (Nalbert) qui était en réserve à la lisière Est 

de la forêt d’Argonne (1km de Neuvilly) relevait un bataillon 

du 4e R.I dans les tranchées de la 1ere ligne au Nord du   

carrefour des 6 chemins et à l’Ouest de la Haute Chevau-

chée. (1 compagnie était en réserve au carrefour) la relève 

avait lieu sans incident. Le Colonel Desfontaines du 4e     

         conservait le commandement de la 1ere 

          ligne jusqu’au 16 au matin.  

              Le poste de commandement du  

                131e R.I se trouvait désormais  

                au carrefour de la pierre croisée. 

  


