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Mort pour la France, inscrit sur le monument aux morts
et dans le livre d'or de Triel

Transcription de l'acte de décès d'Adolphe Henri
Durel 1

Transcription de l'acte de décès d'Adolphe Henri
Durel 2

N° de fiche matricule : 3017
Classe : 1899
Etat Civil
Né le 25 février 1879 à Montebourg
Profession : instituteur
Fils de + Césaire Michel Marie et Marie Rose Alexandrine Durel, domiciliés à Triel sur Seine
(78)

Signalement
Cheveux : châtains
Yeux : gris
Front : ordinaire
Nez :
Visage : ovale
Renseignements physionomiques complémentaires :
Bouche moyenne,
Menton rond.
Taille : 1m 73.
Marques particulières :
Degré d’instruction générale : 4.

Détail des services et mutations diverses

Ostel

Engagé volontaire pour 3 ans le 12 novembre 1898. Arrivé au corps et soldat de 2e classe le 14
novembre 1898.
Caporal le 26 août 1899.
Nommé sergent le 5 août 1900.
Envoyé dans la disponibilité le 20 septembre 1899.
Passé dans la réserve de l’armée active le 12 novembre 1901.
A réalisé son engagement décennal en 1910.
Rappelé à l’activité par suite de la mobilisation générale.
Arrivé au corps et sergent le 4 août 1914.
Nommé sous-lieutenant à titre temporaire le 18 août 1916.
Passé le 18 août 1916 au 146e régiment d’infanterie aux armées.
Décédé le 18 mai 1917 au combat d’Ostel
Corps d’affectation
28e RI
18e régiment colonial d’infanterie
146e régiment d’infanterie

Campagnes
Campagne contre l’Allemagne du 4 août 1914 au 19 mai 1917.
Actions d’éclats, décorations…
Citation à l’ordre de la brigade n°56 du 6 juin 1917.
« Officier très brave qui est tombé glorieusement en conduisant sa section à l’attaque du 17 mai
1917. »
Décoration : Croix de guerre.

Rue Durel à Triel

Rue Durel à Triel

Le 13 février 1926, le maire de Triel donne lecture d’une lettre de la section de Triel de la
« Ligue des Droits de l’Homme » qui estime que le conseil municipal, en attribuant un nom de
rue à Adolphe Henri Durel rendrait hommage aux instituteurs tombés en grand nombre et
quelques des conseillers municipaux actuellement en fonction rendraient également hommage à
un ancien collègue. D’autre part, elle fait respectueusement observer que presque toutes les
communes environnantes ont donné à une de leurs rues le nom de leurs enfants tombés au
champ d’honneur. Par 11 voix contre 8, le conseil décide de donner le nom de Mr Henri Durel et
celui de six familles de Triel, les plus cruellement éprouvées par la guerre, aux rues
nouvellement crées. Le 12 novembre 1927, la commission donne le nom de Rue Henri Durel au
Chemin des Groues.
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