
Il y a 100 ans…                    le 1
er

 NOVEMBRE 1918 
 

 

Albert, René PELLÉ, 2e Canonnier au 343e RAL Colonial, décédait à Monastir (Serbie) des suites 

d’une maladie contractée en service. Il avait 30 ans. 

 

Albert, René PELLÉ, fut mobilisé le 2 août 1914, au 114e Bataillon de chasseurs Alpins. Le 29 août, lors de     

combats à Neufchateau, il était blessé d’une balle dans le bras gauche. Il passait au 106e Bataillon de chasseurs 

à pied le 28 novembre 1915. Il était blessé d’un éclat d’obus dans le pied droit lors des combats de Verdun le 17 

juin 1916. 

 

Le 17 janvier 1917 il passait au 29e Bataillon de Chasseurs à Pied. Le 17 avril 1917, alors que sa Compagnie 

était engagée dans la bataille au ravin de Soupir (Aisne), il fut à nouveau blessé, par éclats d’obus à la cheville et 

au mollet gauche. Suite à ses différentes blessures de guerre, (une fracture du 4
e

 métatarsien droit – 2 éclats 

d’obus malléole interne gauche avec ostéite), il passait devant la commission de réforme de Mamers le 11      

octobre 1917, qui proposait un changement d’arme.  

 

Il fut ainsi muté dans l’Artillerie Lourde au 104e RAL le 5 novembre 1917. Il passait le 27 décembre au 115e 

RAL, puis au 343e RAL le 17 mars 1918 qui était dans l’armée d’Orient. Ce régiment venait d’être formé depuis 

le 1e mars 1918. 

 

Le 343e RAL est constitué le 1e mars 1918. Ce régiment n’aura pas d’existence propre. Ni Colonel, ni état major. 

Il est constitué de 10 batteries au service de l’armée d’Orient. Elle est répartit en 4 groupes. Albert, René PELLE 

faisait partie du 1e groupe.  

 

Le 1e groupe du 343e RAL est formé par l’adjonction de la 4e batterie du 121e RAL aux 24e et 25e batteries du 

106e RAL anciennement 30e et 40e batteries du 4e RAL. 

 

Certaines des batteries formant ce 1e groupe et qui allaient intégrer le 343e RAL avaient embarqué à Marseille 

les 13 et 19 novembre 1916 sur le Sagréo et l’Abda. La traversée s’était faite sans incident et débarquaient à  

Salonique et ensuite allaient cantonner une dizaine de jours au camp de Harmankeni. Elles se rendent ensuite à 

Topsin où elles sont à la disposition du Colonel Mercier, Commandant l’Artillerie du C.A.A pour combattre      

jusqu’à l’armistice avec la Bulgarie fin septembre 1918. 

 

Il devenait ensuite brancardier, sera cité à l’ordre du 343e RAL « pour avoir été d’un courage exemplaire, venu 

sous un feu violent de bombardement chercher un canonnier grièvement blessé ». Il s’illustra ensuite pour     

assurer avec dévouement les services à l’infirmerie qui en octobre devaient faire face à l’épidémie de grippe   

espagnole qui fit des ravages dans les troupes. Il y était dévoué et n’accepta de quitter ce service que sur ordre 

formel de son chef qui devait craindre pour lui. Mais il était déjà trop tard, il était touché par la maladie. Il en 

mourut le 1
e

 novembre 1918. 

 

 

 

 


