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La description d'un héros
Soldat d'infanterie de seconde classe lors de la Première Guerre mondiale, GAUTRUCHE Léon Louis a
été un fin servant de la nation. Du haut de ses 1m71 et de sa tête ronde, il avait les cheveux et
les sourcils bruns. En effet, c'était un homme plutôt dans les normes puisqu'il avait un nez et
un bouche de tailles moyennes. Il avait également un degrés d’instruction de niveau 3 (savoir
lire, ecrire et compter). fils de Joseph Henri et de Daudon Marie il est née le 12 février 1882 à
Linas dans la canton d'Arpajon au département de Seine Oise. Il a par la suite résidé à Saint
Michel sur Orge où il exerçait la profession de peintre en bâtiment car ses parents avaient élu
domicile à Saint Michel sur Orge.

Une carrière militaire mouvementée
Pour commencer il fut incorporé au 76eme régiment d’infanterie le 9 octobre où il fut soldat de
seconde classe, et envoyé dans la disponibilité le 29 septembre. Puis il fut rappelé lors de la
mobilisation général le 1 août 1914. Il eu par la suite un parcourt dans la campagne contre
l'Allemagne. Des dates précises sur son activité durant la guerre: du 13 août 1914 au 25 août
1914(intérieur), du 26 août 1914 au 2 septembre 1917(armée), du 3 septembre 1917 au 28
septembre 1917(interruption de services),du 29 septembre 1917 au 20 Novembre 1917
(intérieur) et du 17 décembre 1917 au 3 mars 1919 (armée).Apres tout le travail accomplie dans
l’armée territorial et l'armée active, il fut démobiliser au 4em échelon le 3 mai 1919 par le dépôt
démobilisateur a St Michel sur orge où il sera affecter a la réserve.Durant cette guerre se fut un
soldat exemplaire car il lui a été attribué une certificat de bonne conduite (pas de désertion ou
de mutinerie).
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