Belles familles de soldats
Barroul
Extraits des livres de l’Abbé Tournier : les Cazériens dans la Guerre :
Barroul Jean Pierre Paul,
Du chemin de Baulas, Barroul Jean, caporal au 153° Régiment d’Infanterie, disparu le
11 décembre 1914, aux combats de Saint-Julien en Belgique.
Dans les archives nationales, on peut lire :
Barroul Jean Pierre Paul, né le 24 janvier 1880 à Toulouse (Haute Garonne), caporal
au 153 ° Régiment d’Infanterie, mort pour la France le 11 décembre 1914, à SaintJulien en Belgique, tué à l’ennemi.

Le nom de Barroul Paul est gravé sur le monument aux morts de Cazères.

Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Jean
Pierre Barroul dit Paul, donne les informations suivantes :
Il est né le 24 octobre 1880 à Toulouse (Haute-Garonne), fils de feu jean Barroul et de Marguerite
Pugibet, domiciliés à Toulouse.
Lors du conseil de révision de la classe 1900, il a déclaré résider à Toulouse et être domestique.
Il avait les cheveux et sourcils bruns, les yeux gris, le front découvert, le nez long, la bouche moyenne, le
menton à fossette et le visage ovale.
Il mesurait 1.64m. Degré d’instruction générale : 3.
Pour son service militaire : Appelé à l’activité le 1ier novembre1903, n’a pas obéi à l’appel sous les
drapeaux, ni à l’ordre de route notifié à son domicile légal le convoquant pour le 1 ier décembre 1903 au
bureau de recrutement de Toulouse, dans les délais pour rejoindre. S’est présenté le 1ier janvier 1904 au
bureau de recrutement de Toulouse. Dirigé le dit jour sur le 126° régiment d’infanterie, arrivé au corps
le 2 janvier 1904, soldat de 2° classe.
Envoyé dans la disponibilité le 18 septembre 1904. Certificat de bonne conduite accordé.
Passe dans la réserve de l’armée d’active le 1ier novembre 1904.
A accompli une première période d’exercice au 14° régiment d’infanterie du 2 au 14 septembre 1907.
A accompli une deuxième période d’exercice au 14° RI du 17 mai au 2 juin 1910.
Passé au régiment d’infanterie de Narbonne le 15 février 1913.
Rappelé à l’activité le 11 août 1914 suite au décret de mobilisation générale du 1 ier août 1914.
Arrivé au corps du régiment d’infanterie de Narbonne le 13 août 1914.
Passé au 153° régiment d’infanterie le 14 octobre 1914.
Disparu le 11 décembre 1914 à Saint-Julien en Belgique. Tué à l’ennemi. Mort pour la France.
Campagnes contre l’Allemagne :
du 11 août 1914 au 11 décembre 1914
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Extrait de l’historique du 153° régiment d’infanterie (Source Ancestramil) :
De la région de Doullens, où il a été amené en descendant d'Hébuterne, le 153° RI est transporté, le 3 novembre 1914, à
Elverdinghe. La formidable bataille d'Ypres est commencée.
Alerté dans la nuit du 5 au 6, il se trouve au lever du jour près du village de Kemmel, et est lancé, trois heures après, à
l'attaque de la cote 75, du Moulin et de la ferme de Spanbrocke. L'attaque ne réussit pas. Renouvelée stoïquement le 7, le 8, le
9, le 10, puis le 11, malgré les pertes, les barrages ennemis, la fatigue, elle ne peut progresser que faiblement. L'ordre arrive
enfin de s’organiser, car l'ennemi passe à la contre-attaque. Le régiment tient sans défaillance, malgré tous les efforts de
l'ennemi, malgré la pluie, malgré la boue. Le 17, relevé par les Anglais, il laisse un secteur intact et organisé.
Le 21 novembre, il remonte en ligne entre Saint-Julien et Poelkapelle ; le 4 décembre, il appuie l'attaque au nord-ouest de
Langemarck et progresse.
Le 11 décembre, nouvelle opération offensive, puis la vie monotone de la tranchée continue.
Relevé en février 1915, ramené aux abords de la frontière franco-belge, recomplété, réconforté par quinze jours de repos, il
remonte en ligne dans le secteur nord de Zonnebecke.
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