DESTRUEL
Henri

Classe : 1892
Mobilisé

Blessé

Lien avec Espagnac :
natif / résident

IDENTIFICATION
Nom : Destruel
Prénoms : Henri
Date et lieu de naissance : 27.10.1872 à Espagnac Sainte-Eulalie
Date et lieu de décès :
Filiation* : Destruel Pierre ; Devèze Marie ; domiciliés à Espagnac Sainte-Eulalie
Profession* : cultivateur
Lieu de résidence* : Espagnac Sainte-Eulalie
Description* : taille : 1,69 m. ; châtain ; instruction : 3
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1892
Conseil révision (décision, motif) : ajourné en 1893 pour « faiblesse » ; « bon » en 1894
Incorporation (date, lieu, unité) : 13.11.1894 au 7ème de ligne
Libération (date et motif) : 22.09.1896
Réserves (date, unités, période) :
versé en réserve de l’armée d’active en novembre 1896 au 7ème de ligne ; période d’exercices
au 7ème de ligne : septembre 1899 et septembre 1902 ;
versé dans l’armée territoriale en octobre 1906, au 131ème régiment territorial d’infanterie à
Cahors ; périodes d’exercices : mars 1909 ;
versé dans la réserve de l’armée territoriale en octobre 1912, pas de période de rappel.

Observations :

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Commission réforme (date, décision et motif) :
Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : 28.11.1914, à Cahors au 131ème régiment territorial
d’infanterie.

Situation de famille à la mobilisation* : marié, 2 enfants
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Profession à la mobilisation* : cultivateur
Résidence à la mobilisation* : Espagnac Sainte-Eulalie.
(*) situation établie au vu des recensements

Chronologie des services :
Passé au 136ème régiment territorial d’infanterie à compter du 12.10.1915
Passé au 11ème régiment territorial d’infanterie à compter du 06.05.1917
Passé au 124ème régiment territorial d’infanterie à compter du 20.09.1917
Passé au 19ème régiment territorial d’infanterie à compter du 06.11.1917
Passé au 7ème régiment d’infanterie à compter du 07.01.1919
Récompenses (médailles, citations) :

Campagnes contre l’Allemagne : 28.11.1914 au 07.01.19
Décès (date, lieu, circonstances) :
Inhumation :
Commission réforme (date, décision, motif) : commission de Toulouse deux séances :
14.01.1920 « invalidité inférieure à 10 % pour atteinte aux yeux 9/10 avec dioptrie »
13.06.1921 « invalidité inférieure à 10 % pour « reliquat d’intoxication par gaz : état
défectueux » »
Libération (date, motif, lieu) : en congé le 07.01.1919, se retire à Espagnac, libéré du
service le 01.10.1919
Durée de la mobilisation : 4 ans et 10 mois

Mentions (mort pour la France, pensionné) : pas de pension (les taux étant trop faibles).
Henri DESTRUEL
Age et résidence à la mobilisation : 42 ans ; Espagnac
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Faute d’information fiable le temps passé en zone armées est hypothétique et vraisemblablement surévalué
Zone de l’intérieur
Zone des armées
Armée d’orient
convalescence

07.01
démobilisé

ETATS DES SERVICES POSTERIEURS A 1918
Réserves (date, unités, période) :
Mobilisation 39 (date, lieu, unité) :
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Campagnes contre l’Allemagne :
Chronologie des services :
Libération (date, motif, lieu) :

SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil
Recensements 1901, 1906 et 1911

DIVERS
Henri Destruel a été mobilisé le 28 novembre 1914 à Cahors au 131ème régiment territorial
d’infanterie.
Il a alors 42 ans, il est marié et père de deux enfants.
Si sa fiche matricule mentionne la durée totale des campagnes contre l’Allemagne qui
s’étendent sur presque 5 ans entre novembre 1914 et janvier 1919 et fait état de 5 affectations
successives dans des régiments d’infanterie territoriale dont 3 au cours de la seule année 1917,
elle ne précise en revanche pas le type des campagnes.
Il n’est donc pas possible de savoir combien de temps a été passé au front ou à tout le moins
dans la zone des armées, même si la mention de deux commissions d’invalidité après-guerre
pour des séquelles d’intoxication aux gaz, ne permet pas de douter qu’Henri Destruel a été
affecté en zone des armées et très vraisemblablement au front.
De la même façon ses blessures ou intoxications ne sont pas documentées et l’on ne peut en
connaitre ni la date, ni le lieu, ni les circonstances. Par ailleurs s’agissant de régiment de
territoriaux les journaux de marche et d’opérations sont lacunaires voire absents (cas du 136°
RIT ou du 19ème RIT).
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