
Il y a 100 ans…                      le 23 Décembre 1916 
  

Julien PELLÉ, 2e Classe à la Compagnie M/2T du 6e Régiment de Génie est décédé à 16h à 

l’ambulance 4/1 à Chalons-sur-Vesle de blessure de guerre en service commandé. Il avait 40 
ans.Le 12e Bataillon auquel il appartient se trouvait, fin 1916, dans la région de Berry-au-Bac et 
participait à la guerre dite « des mines ». Julien PELLÉ se trouvait dans la Compagnie, M/2T 
(Mineurs/2e Territorial).Le rôle principal des mineurs du Génie était de creuser les tranchées et 
les équipements de défense.En fin novembre 1914 était creusé les premières galeries              
souterraines dans le but de l’écoute de l’ennemi, en partant d’un puits d’aération donc pure-
ment défensif.En décembre 1914 sous l’impulsion de la 6e Division d’Infanterie le système deve-
nait offensif.La galerie était abandonnée au profit du creusement de deux demi-galeries suivis de 
deux rameaux d’attaque qui étaient reliées par une transversale. Elles étaient creusées entre 13 
et 15 mètres sous les galeries allemandes.Ce fut ainsi que le 23 juin 1915 un fourneau de 4650 
kg de cheddite poussé jusqu’à 6 mètres au-delà des premières tranchées allemandes dans la    
galerie centrale bouleversa et détruisit les galeries ennemies, creusant un cratère de 40 mètres 
de diamètre.Certaines mines à la cote 108 atteignirent jusqu’à 15000 kg de cheddite réparties 
sur deux charges provoquant un entonnoir de 100 mètres de diamètre et 32 de profondeur. La 
cote 108 domine le village de Berry-au-Bac. Elle se trouve à l’extrémité du Chemin des 
Dames.Pour cette position privilégiée d'observatoire, de septembre 1914 et jusqu'en 1917, ce 
mamelon fut disputé et traversé par la ligne de front. Cette cote fut alors le lieu où Allemands et 
Français se livrèrent une guerre souterraine à coups d'explosion de mines.Au printemps 1915, 
plusieurs mines furent disposées pour faire sauter les tranchées allemandes et créer de            
gigantesque entonnoir. À partir de juin, les explosions seront de plus en plus nombreuses. En   
février 1916, on y comptera ainsi plus de 25 entonnoirs et se poursuivront jusqu’ à la fin de cette 
même année.Du côté français, les compagnies de mineurs du Génie utilisèrent plus de 200 
tonnes d'explosif et creusèrent près de 8 km de galeries ! Les Allemands en firent autant.Le 23 
décembre, en creusant probablement une de ces galeries le Ballanais Julien PELLÉ fut victime 
d’un éboulement, lui provoquant une fracture du crâne. Transporté à l’ambulance 4/1 de       
Châlons-sur-Vesle, il succombait à ce traumatisme. 
 
 
 
 
 
  

 


