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Date de l'unité documentaire [1918-1930]
Origine
Girroir, Jules (….-1944)

Biographie ou histoire
Jules Girroir, membre de la famille par alliance de la sœur de la contributrice, est né en 1894 [mémoire orale]. Il
est originaire de Socourt dans les Vosges, où il est agriculteur. Mobilisé, il est incorporé au 169e régiment
d'infanterie. En 1914-1915, il combat en Lorraine, notamment à Bois-le-Prêtre et en Argonne. Très affaibli et
malade, il passe un an en convalescence, puis en permissions agricoles et stage de mitrailleur. Le 1er octobre
1916, il part pour le front d'Orient. Embarqué sur le Gallia, il survit au naufrage du navire torpillé par un sous
marin allemand, et débarque en Tunisie avant de gagner Salonique. En route pour l'Albanie, il est affecté à la 6e
compagnie de mitrailleur du 372e régiment d'infanterie. Il participe à la grande offensive de septembre 1918 sur
le front de Macédoine. Il survit à la grande guerre et décèdera en 1944.
Jules Girroir rédige ses mémoires de guerre dans un cahier d'écolier, récit écrit d'une belle écriture qu'il titre «
Ma campagne 1914-1918 ». Le récit des premiers mois de guerre sur le front, puis de son activité à l'arrière, est
très détaillé. En fin de cahier, il note quelques observations d'ordre ethnographique sur les mœurs des habitants
de Macédoine, en matière d'agriculture, de religion, de climat.

Historique de la conservation
Contribution de Geneviève Muller (n° 150) du 26 novembre 2014.

Informations sur les modalités d'entrée
Prêt à usage.

Statut juridique
Archives privées

Descripteurs
Contexte historique : guerre 1914-1918
Personne : Girroir, Jules (....-1944)
Organisme : France. Armée de terre. Infanterie (169e régiment) • France. Armée de terre. Infanterie (372e
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Cotes extrêmes : 100 Num 150

Sous-unités (1)
Mémoires de guerre (1914-1918). • [1918-1930]
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