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Atelier Histoire 

Elie Vinet

Prénom usuel :  Henri.         
Prénoms à l'état civil   :  Henri, Émile.

Date et lieu de naissance     : Le 13 août 1887 à Barbezieux.
            

Informations relatives à la famille :

Père: François Jullien, percepteur.
Mère: Lætitia Jeanne Gabriel Boucq.
Domiciliés Grand Rue, à Barbezieux en 1887. Un frère au moins, Jules Albert, né vers
1880. La famille habite Saint-Maixent en 1907.

Informations relatives au cursus scolaire     :

Pas  de  trace  au  collège  pour  le  moment,  en  dehors  du  livre  d’or,  mais  son  frère
fréquente bien le collège vers 1889.
Degré d'instruction : 5.

Vie personnelle      et professionnelle :  
           

Baptisé à Salles de Barbezieux. A fait sa première communion à Barbezieux le 2 juin 
1898 et y a été confirmé en 1899.
Études de médecine, résidant à Saint Maixent dans les Deux-Sèvres
En avril 1909, il déclare une adresse à Barbezieux (route d'Angoulême), puis en, 
octobre 1909, à Paris et un déménagement dans Paris en décembre 1910.
L'acte de décès semble indiquer qu’il est célibataire et domicilié en dernier lieu à 
Barbezieux.

Informations relatives à la carrière militaire     :

Lieu de recrutement : Parthenay.

Service militaire     :

Classe de mobilisation : 1907. Engagé volontaire pour trois ans à Saint Maixent.
Le 3 octobre 1905 au 114e régiment d’infanterie. Arrivé au corps et soldat de 2ème 
classe le 3 octobre 1905.
Envoyé dans la disponibilité en  1906, passe dans la réserve en octobre 1908.
Une période de réserve en août 1909 à la 9e section d'infirmiers militaires.
Nommé médecin auxiliaire de réserve dans cette unité le 30 juillet 1911.
Passe au 49e régiment d'artillerie en novembre 1912, 3e échelon.
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Mobilisation :

Médecin auxiliaire au 49e régiment d'artillerie. Médecin aide-major auxiliaire.
Cité à l'ordre de la division, le 26 novembre 1914 :
Henri Jullien, médecin auxiliaire au 49e  régiment d'artillerie : « A la nouvelle de la
blessure du lieutenant Vailhé, s'est immédiatement porté à son secours, traversant
ainsi 400 mètres sous une véritable pluie d'obus, pour lui prodiguer ses soins »

Date et lieu du décès     : 

8 janvier 1915 à l'hôpital civil de Dunkerque, à Rosendaël.

Cause et circonstances du décès     : 

  Maladie en service, il a donc l'appellation « MORT POUR LA FRANCE »

Sépulture :

Le corps a été rapatrié en Charente le 21 décembre 1921, par le convoi numéro 15.
Les obsèques ont eu lieu le lundi suivant, le service funèbre étant assuré par 
l'archiprêtre Brouillet, avec un discours du Docteur Fontaine, mais l'inhumation n'a 
pas lieu à Barbezieux.(voir ci-dessous l'article du Barbezilien sur les obsèques)

Acte de décès     :

Avis ministériel du 29 janvier 1915
Établi à l'état-civil de Rosendaël le 22 avril 1915 par le maire, avec deux témoins civils,
non hospitaliers. Transcrit le 8 mai 1916, à Barbezieux.

Incertitudes :

Un acte de décès à l'hôpital établi quelques mois après ? Où est-il vraiment mort ?

Sources utilisées :

-Registre matricule aux archives départementales.
-Fiche de la base des morts pour la France au ministère de la guerre.
-État civil (acte de naissance et acte de décès).
-« Livre d'or » du collège. 
-Recensement de Barbezieux de 1891.
-Journal « Le Barbezilien ».
-Cahier de l'instituteur de la commune de Barbezieux.
-Base des sépultures au ministère de la guerre.
-Listes d'élèves de 1886, 1887, 1888 et 1889 (état des rétributions scolaires dues au
collège).
-Listes des corps rapatriés en Charente, par convoi aux archives départementales.
-Registre des communions et  confirmations de la paroisse de Barbezieux de 1898 à
1911.



-Le journal l'Illustration a décidé de publier à partir du 30 janvier 1915, des portraits de 
soldats "cités à l'ordre de l'armée, nommés ou promus dans l'ordre de la Légion 
d'honneur ou décorés de la Médaille militaire". Le journal demandait directement à ses 
lecteurs de lui envoyer une photographie des décorés qu'ils connaissaient. Au total, 
16486 portraits furent publiés. Parmi eux, celui de Henri Jullien, de Barbezieux. (Dans 
L'Illustration n°3769 du 29 mai 1915). (voir le document ci-dessous)

Source : http://jeanluc.dron.free.fr/index.htm
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