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Gautruche Félix né le 6 Juillet 1884. Sa commune de naissance est Linas (91) il résidé
autrefois à St Michel sur orge il fais partie de la classe 1904. Sa matricule est 3804, Sa
profession au début de son service militaire : il était employé au chemin de fer. Son apparence
physique il a les cheveux et les sourcils châtains il a les yeux gris un visage ovale et un
menton/nez plutôt rond.
Avant d'être mobilisé il résidait dans la ville de St Michel sur orge, la décision du conseil de
révision et motif ont décidé de le placé au service de l'auxiliaire ( transport...) pour sa faiblesse (
peut être à cause de sa taille car celui ci mesure 1m69) .
En 1908 il passe dans la réserve de l'armée active. Le 4 Aout 1914, il est envoyé au 22e
Régiment de l'artillerie. Passé le 1er Aout 1917, il est ensuite envoyé au 2ème groupe d'aviation
puis ensuite reversé au service de l'artillerie le 16 octobre 1917. Passé le 10 mai 1918, il est
devenu le 20ème escadron du train. Puis il a rejoins la réserve de Escadon du train.

Fin De Carrière :
D'après la décision de la commission spéciale de réforme de Versailles, ils décident donc le 23
octobre 1914 une mise en congé pour Gautruche Félix. Il ne retournera pas à la guerre et
rentrera à sa commune de résidence la ville de St Michel sur orge domicilié à 6 rue Gallo.
Gautruche Félix participa à la campagne contre l'Allemagne du 14 aout 1914 au 21 mars 1919 (
armée territorial et sa réserve). Il sera complètement libéré de son service militaire le 15
octobre 1933.
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