
 MILAN 

 

Prénom usuel:   Jules 

Prénoms à l’état civil:  Jules Henri 
 

Date et lieu de naissance:   le 12 avril 1879 à Condéon (canton de Baignes, 

département de la Charente). 
 

 

Informations relatives à la famille:  
 

Fils de Pierre MILAN et Marie VERDEAU domiciliés à Condéon. 

Agriculteurs propriétaires ; mais la famille est agricultrice à Barbezieux, au lieu dit Le 

Parc en 1891. 

Deux fils au moins : Abel Pierre et Jules Henri. 

 

Informations relatives au cursus scolaire: 
Scolarité au collège de Barbezieux : 

Jules Henri, appelé Henri, est en classe primaire en 1887/1888 , en huitième en 

1888/1889 et en septième en 1889/1890 . 

Degré d’instruction: 3 

 

 

Situation personnelle:  
 

Profession de négociant. 

Il habite à Condéon au moment du recrutement, en 1899. 

Marié avec Marie Olga Désarnaud dont il a un fils, Pierre Roger James, né le 4 

septembre 1903 à Bordeaux. 

Ce fils décède le 21 septembre 1906 au domicile de ses parents, Chez Nadaud, à Condéon. 

Jules Milan est alors désigné courtier en vins. 

 

 

Date et lieu de conscription:  
 

Bureau de recrutement de Périgueux, classe 1899 (n° de matricule au recrutement 234) 

classé « service auxiliaire » pour astygmatisme, donc n'effectue pas de service militaire. 
 

 

 

 

 



Mobilisation:  
 

Classé “service armé” le 9 décembre 1914 par la Commission de réforme d'Angoulême. 

Arrivé au 93e régiment d'infanterie territoriale le 20 janvier 1915. 

Puis passé au 250e RI , 17e compagnie, à une date non déterminée. 

Campagne contre l'Allemagne du 20 janvier au 15 mai 1915. 

    

Inscrit au tableau spécial de la médaille militaire : JO du 24 novembre 1920 : 

« soldat courageux qui a fait vaillamment son devoir. Tombé pour la France le 15 

mai 1915 au Quesnoy » 
Croix de guerre avec étoile de bronze. 
 

Date, lieu, cause et circonstances du décès:  
 

Tué à l'ennemi le 15 mai 1915 au Quesnoy-en -Santerre, dans la Somme. 

Le J.M.O. DU 250e RI montre que le régiment tient les tranchées et n'attaque pas ce jour 

là. Le 15, le soldat Jules Milan est tué et un sergent est bléssé. 

 

Acte de décès: 
 

Acte de décès établi par un officier, à Hangest-en -Santerre, sur la base du témoignage de 

deux médecins du 250e RI.  

Transcription de l'acte de décès : le 18 septembre 1915 à Condéon. 

 

Sépulture: 

 

Le corps de Jules Milan est ramené par le convoi n°5 du 17 mai 1921 à Blanzac. 

Il repose au cimetière de Blanzac. (voir les photographies ci-dessous) 

 

Sources: 

 

-Registre matricule aux archives départementales. 

-Fiche de la base des morts au ministère de la guerre. 

-Etat civil (acte de naissance et acte de décès ; acte de décès du fils). 

-“ Livre d'or” du collège . 

-Journal de marche et d'opérations du 250e RI de mai 1915. 

-Recensement de Barbezieux de 1891. 

-Listes des corps rapatriés en Charente, par convoi aux archives départementales. 

-Listes d'élèves de 1887, 1888 et 1889 (état des rétributions scolaires dues au collège). 

-Les documents suivants sont dus à la courtoisie de Michel Norbert, Président de la 

Société Archéologique, Historique et Littéraire de Barbezieux. 








