
Nom : PELLET

Prénom : Alfred Louis Alphone Marie

Guerre 14-18 : Oui, officier

Matricule : 1412, Vaucluse

Régiment : 15e section des infirmiers de Marseille

Blessé : Non, malaria

Citations : Oui

Décoré : Oui

Si lui habite Montpellier pour ses étude en 1907, ses parents résident en Avignon, d'où l'établissement de sa fiche 
militaire dans ce département. Ajourné pour faiblesse en 1909, il est exempté en 1910 pour bronchite spécifique. 
Considéré comme apte le 9 décembre 1914, et incorporé à la 15e section des infirmiers de Marseille le 12 juin 1915. Il 
est nommé médecin auxiliaire le 18 juin 1916, puis médecin aide major le 3 juillet 1916. Bien que cela ne soit pas noté 
sur sa fiche militaire, il fait la campagne d'Orient d'où il revient avec la malaria. Il est libéré le 12 août 1919 et se retire 
à Avignon. Il est promu médecin capitaine de réserve le 10 juillet 1939. Il est noté comme habitant à Barbentane en 
1942. [sa fiche militaire est peu locace]

Classe : 1908

Lieu naiss : Perpignan

Décédé le : 13/09/1962

Lieu décès : Barbentane

Profession : Etudiant en médecine, médecin

Père : Henri Jean Charles Louis PELLET

Mère : Elisabeth Claire Charlotte Marie DAUDE

Epouse 1 : Francette VERNHETTE

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais Fiche n° 120

Né le : 21/11/1888

Echo :

Il n'a jamais écrit dans les Echo, forcément puisqu'il n'habitait pas encore au village, mais il était un tel personnage qu'il 
était difficile pour moi de ne pas mettre sa fiche militaire dans nos Poilus.
Mobilisé, il part pour l'armée d'Orient. Il est rapatrié de Salonique pour cause de malaria au début d'août 1916 sur le 
vapeur Sontay*. Il est présent lors de l'offensive Nivelle en avril 1917 au Chemin des Dames. Il est libéré de ses 
obligations militaires comme lieutenant en novembre 1919. Il reçoit la Croix de Guerre et sera cité trois fois, ce qui 
démontre un courage à toute épreuve…
Il arrive comme médecin à Barbentane en mars 1920. C'est là qu'il se fixera mettant toute sa science, son cœur, et son 
immense générosité à soigner tous les malades du village…
* Un fait peu banal. Dans son voyage retour de Salonique sur le Sontay, Jean-Marie Ayme dit "Jacques Paille" rencontre 
le Docteur Alfred Pellet qui ne s'est pas encore installé au village. Plus tard, lors d'une visite à la famille Ayme, le 
docteur remarque une carte postale posée en évidence qui représente le vapeur Sontay. Après discussion, ils 
s'aperçoivent qu'ils ont fait en même temps le voyage Salonique-Marseille. Hélas, tous les deux sont aussi des malades 
de la Grande Guerre.

Renseignements puisés dans sa fiche militaire

Renseignements puisés dans les Echos où il apparaît

Sources : soldats nés à Barbentane et les correspondants des Echos de Barbentane édités pendant la Grande Guerre 


