Lucien PRADELLE (1887-1950)
Mitrailleur

Lucien Orphis Désiré PRADELLE est né le 27 décembre 1887 à 20 heures à Paris dans le
12e arrondissement. Ses parents partagent leur résidence entre Paris et La Rozeille sur la commune de
Pontcharraud dans la Creuse.
Lucien est le fils de Léonard Alexandre PRADELLE, rentier, 39 ans, né le 2 décembre 1848 à SaintFrion en Creuse et de Clotilde CHAPAL, 28 ans, née le 21 mai 1859 à Paris 8e. Du couple, marié le
21 mai 1878 à Paris 11e, naissent six enfants à Paris 12e (sauf Henriette née dans le 11e) : Lucie Marie
Léonie, dite Lucia, le 27 mars 1880, Marthe Delphine le 11 novembre 1881, Gabrielle le 20 février
1883, Félicie le 27 mars 1885, Henriette le 14 juin 1886 et Lucien le 27 décembre 1887.
De la classe 1907, Lucien est recruté à Guéret en Creuse sous le
matricule 1365 et incorporé le 6 octobre 1908 à la 12e section de
C.O.A. (Commis et Ouvriers militaires d’Administration) comme
soldat de 2e classe. Il est libéré du service militaire le
25 septembre 1910 avec le certificat de bonne conduite en
poche et passe dans la réserve de l’armée active.
Lucien est rappelé à l’activité par décret de mobilisation du
1er août 1914 et rejoint la 12e C.O.A le 3 août 1914.
Le 9 mars 1916, il est
affecté au 50 Régiment d’Infanterie puis à la 2 compagnie, unité combattante. Le 22
mars 1917, il est cité à l’ordre du Régiment et obtient la Croix de guerre avec une
étoile de bronze
e

e

Le 2 juin 1917, il est envoyé au 2e groupe d’aviation en qualité de mécanicien
mitrailleur. Son régiment est cité à l’ordre n° 183, le 25 juin 1917 au titre de
l’escadrille C-21 (avions Caudron) commandée par le lieutenant BLOCH : « S’est signalé

au cours de deux mois passés dans le secteur de Moronvilliers par son entrain, son
activité, la hardiesse des vols, la précision des renseignements apportés par ses
observateurs. A su réaliser, entre ceux-ci et le personnel des groupes, l’union et la
bonne entente qui sont la meilleure garantie d’une exécution des tirs ».
Le 21 juillet 1919, Lucien est envoyé en congé illimité de démobilisation et affecté
dans la réserve de l’aéronautique de Châlons-sur-Marne le 27 août 1919.
Lucien a participé à la
Campagne contre l’Allemagne durant 5 années ; du 3 août 1914
au 20 juillet 1919. Il obtient la médaille de la victoire et la
médaille commémorative.
Lucien PRADELLE, entrepreneur de plomberie, 32 ans, se marie
le 12 octobre 1920 à Paris 8e avec Jeanne Marie Yvonne
CHASSAGNE, 25 ans, née le 25 août 1895 à Paris 8e. Du couple
naissent trois enfants ; Jacques en 1921, Françoise en 1923
et Claude en 1924.
Lucien PRADELLE, entrepreneur de plomberie, décoré de la
Croix de Guerre, divorcé, 48 ans, se remarie le 5 décembre
1936 à Paris 16e avec Germaine MARNAT, 35 ans, née le 16 décembre 1900 à Saint-Gaultier dans l’Indre. Sans postérité.
Lucien PRADELLE décède à l’âge de 62 ans, le 10 mai 1950 au lieudit « La Maison Rouge » sur la commune de Saint- Bard
dans le département de la Creuse. Il repose au cimetière de cette commune.
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