
Julien MALLEPELET (1891-1960) 
Aéronautique militaire 1914/1918 

 
 
Julien Elie Narcisse MALLEPELET est né le 27 décembre 1891 à 23 heures au Mazeau sur la 
commune de Poussanges dans le département de la Creuse. 
 
Il est le fils d’Annet Eugène MALLEPELET, propriétaire, 38 ans, né le 13 juin 1852 à Poussanges et 
d’Anne TREMPON, 32 ans, née le 5 mai 1859 à Poussanges. Du couple, marié le 27 mars 1876 à 
Poussanges, naissent sur cette même commune, entre 1876 et 1899, sept enfants dont Henri Elie 
Michel le 30 septembre 1879, Jean Marie Théophile le 28 septembre 1882, Virginie Marie Alphonsine 
le 9 janvier 1887, Julien le 27 décembre 1891, les autres enfants nés en 1876, 1878 et 1899 sont 
décédés à la naissance. 

 
De la classe 1911, Julien est exempté du service militaire par le conseil de révision de la Creuse, pour la perte de l’œil 
droit. 
 
Julien MALLEPELET, 23 ans, se marie le 17 décembre 1914 à Poussanges avec Marie-Louise PRADELLE, 19 ans, née le 
2 novembre 1895 à La Courtine dans la Creuse. 
 
A 25 ans, le 16 mai 1917, Julien est mobilisé et classé dans les services auxiliaires de l’armée par la commission de réforme 
d’Aubusson en Creuse. 
 
Sa fiche matricule n° 1551 le décrit : cheveux châtains, 
yeux gris, nez rectiligne, visage large, taille 1,68 mètre, 
degré d’instruction « 3 » sur 5 (sait lire, écrire et 
compter). Emploi dans le civil ; Chauffeur mécanicien. 
Affection ; ajusteur. En cas d’accident, prévenir Mme 
Mallepelet (épouse), 265 faubourg Saint-Martin à Paris. 
 
Il est affecté au 112ème Régiment d’artillerie lourde. 
Le 26 juillet 1917, il passe au 2ème groupe d’aviation 
puis au 3ème Bataillon du 3ème Régiment d’aérostation. 
 
Photo, Julien, 1er à gauche debout « Souvenir du centre 
d’aviation d’Etampes le 4 juin 1918 ». 
 
Le 22 août 1919, à la fin de la campagne contre l’Allemagne, il est envoyé en congé illimité de démobilisation par le 
1er groupe d’aérostation. Le certificat de bonne conduite lui est accordé. 
 
Il se retire à Paris dans le 10e arrondissement, au 265 faubourg Saint-Martin comme conducteur d’auto puis en 1928, à 
Felletin dans la Creuse, comme chauffeur. 
 
Julien MALLEPELET, veuf, 36 ans, se remarie le 12 avril 1928 à Saint-Oradoux-de-Chirouze en Creuse avec Anna Germaine 
VERGNE, 21 ans, née le 19 juin 1906 à Saint-Oradoux-de-Chirouze. Du couple naissent quatre enfants ; Odette en 1933 à 
Felletin, Edmond en 1934 à Ussel en Corrèze, Georges en 1936 à Felletin et Jeanine en 1948 à Poussanges. 
 
Julien MALLEPELET décède à l’âge de 69 ans, le 7 septembre 1960 à Poussanges dans la Creuse. Il repose dans le caveau 
familial du cimetière de la commune de Poussanges. 
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