
Grades et carrière militaire de Julien Viaud  1850-1923 (Pierre Loti) 

- Entrée à l'Ecole Navale, le 1er octobre 1867, à 17 ans 

- Aspirant de 2ème classe, le 1er août 1869 

- Aspirant de 1ère classe, le 15 août 1870 

- Enseigne de Vaisseau, le 26 juin 1873 

- Lieutenant de Vaisseau de 2ème classe, le 24 février 1881 

- Lieutenant de Vaisseau de 1ère classe, le 16 juin 1886 

- Capitaine de Frégate, le 1er mai 1889 

- Capitaine de Vaisseau, le 2 août 1906 à 56 ans 

- Admis à la retraite le 14 janvier 1910, nommé dans les cadres de la réserve en qualité de Capitaine de 
Vaisseau avec 42 ans, 3 mois et 13 jours de service 

 
Etat de service de Julien Viaud, durant la Ière Guerre Mondiale 

- Mobilisé à l'Arsenal de Rochefort le 3 août 1914 

- Renvoyé dans ses foyers le 1er septembre 1914 

- Rappelé sur sa demande à l'activité le 1er février 1915 

- Officier de liaison, sans solde,  du Général Gallièni le 25 septembre 1914 

- Affecté à L'Etat-Major du Général Galliéni, Gouverneur militaire de Paris, le 1er février 1915 

- Mis à la disposition du Ministre de la Guerre et affecté à l'Etat-Major du Groupe des Armées du Centre,  

le 30 septembre 1915 

- Affecté à l'Etat-Major du Groupe des Armées de l'Est sous les ordres du Général Franchet d'Esperey, fin mai 1916 

- Affecté à l'Etat-Major du Groupe des Armées du Nord, le 9 mai 1917 

- En mission auprès du Grand Quartier Général de l'Armée italienne, du 8 au 20 août 1917 

- Remis à la disposition de la Marine, le 9 mars 1918 

- Démobilisé le 15 mars 1918 

- Obtient l’autorisation permanente de présence sans solde avec droit au port de l'uniforme et aux honneurs militaires, 
affecté à l'Etat-Major du  Groupe des Armées du Nord 

- Est évacué du Front pour raisons de santé le 31 mai 1918. 
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Décorations 

Ordre de la légion d’honneur 
 

• Chevalier : 5 juillet 1887 
• Officier : 16 avril 1898 
• Commandeur : 1er août 1910 
• Grand Officier : 16 janvier 1914 
• Grand-Croix : 20 décembre 1921 

 
Décorations  

• médaille du Tonkin, de la Chine et de l’Annam : 3 mai 1886 
• médaille de l’expédition de Chine : 15 octobre 1902 
• médaille commémorative de la campagne de guerre 1870-1871 : 10 octobre 1912 
• Croix de guerre 1914-1918 : 28 juin 1918 

 
 

 

 

 


