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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

JULIEN
À Toulouse, l’avenue Jules Julien se situe dans le quartier Saouzelong-Rangueil.
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de baptême et patronyme assez fréquent, issu du nom latin
« Julianus » dérivé de « Julius ».
Ce nom a été popularisé par plusieurs saints.
* Le plus célèbre dans les Pyrénées-Orientales est Saint Julien, époux de Sainte Baselice ou Basilisse : tous
deux ont refusé de consommer leur mariage, et sont partis évangéliser les païens, ce qui a valu à Julien de
mourir dans d'affreuses tortures.
* En Normandie, on connaît aussi Saint Julien l'Hospitalier, popularisé par un conte de Gustave
FLAUBERT.
On trouve les « JULIEN » un peu partout, mais notamment dans les Bouches-du-Rhône et l'Aveyron.
Variantes : JULHIEN (Cantal, Haute-Loire) ; JUILLIEN (Pas-de-Calais) ; JULLIEN (outre la région
marseillaise, on les trouve dans la Drôme et l'Isère) ; JULIA (équivalent du français JULIEN) très courant
dans le Sud et le Sud-Ouest (Haute-Garonne, Pyrénées-Orientales, Tarn ; Tarn-et-Garonne) ; JULLIA
(Ardèche Tarn-et-Garonne) ; JULHIA (Landes, Lot, Tarn-et-Garonne).
Personnalité : Jules JULIEN est un homme politique français, maire de Toulouse durant l'année 1935.
D'origine ariégeoise, Jules JULIEN est né le 26 décembre 1864 à Loubens.
Membre du parti socialiste, il fut adjoint délégué chargé de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts à la
ville de Toulouse de 1912 à 1935.
À partir de 1928 il élabore un plan d'ensemble de rénovation et de construction d'équipements scolaires
dans les quartiers toulousains.
Il est également à l'origine du projet de construction de la Bibliothèque municipale de Toulouse en 1932.
En 1935, à la mort d'Étienne BILLIÈRES, il fait fonction de maire par intérim.
Il était par ailleurs critique théâtral au journal Le Midi Socialiste.
Il est décédé le 29 décembre 1935 à Toulouse.
Mémoires des hommes : 643 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 24 904 naissances en France dans 101 départements.
Bouches-du-Rhône (1 381), Seine-Maritime (960), Tarn (864), Aveyron (740), Hérault (715), Gard (422),
Lozère (330), Aude (228), Haute-Garonne (221), Tarn-et-Garonne (84), Pyrénées-Orientales (57), Gers
(42), Hautes-Pyrénées (32), Ariège (12), Lot (10).

Actuellement : 24 369 personnes portent aujourd’hui le nom JULIEN.
Le nom JULIEN figure au 143e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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