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PRESENTATION :
Le poilu s'appel Gautruche Eugène. Il a les cheveux et ses sourcils sont noir. Ses yeux sont
marrons il a un front large et un petit nez, une bouche plutôt moyenne et un petit menton, son
visage est ovale il mesurer 1m66. Il est née le 10 juin 1888 son numéro de matricule est le 4328.
Sa classe est 1908. Et sa commune de naissance est St Geneviève-des-bois et sa commune de
résidence est la ville de st Michel sur orge(91). Sa profession, il est terrassier.
Son degré d'instruction dans l’armée est de 2 c'est à dire qu'il sait lire et écrire, il faisais partis
de ce qui ont été blessé à la guerre mais il s'en est sorti vivant. Il n'a jamais était porté disparu
ou même prisonnier. Ce n'est pas un fils d'étranger ou de naturalisé.

CURSUS :
Le 6 octobre 1909, il obtient un certificat de bourse il est donc envoyé dans la disponibilité le 2
septembre 1911.
Puis il passé dans la réserve de l'armée active le 1er octobre 1911. Il arrivera le 3 aout 1914, au
46eme régiment de l'infanterie. Il évacuera de la guerre blessé le 26 septembre 1914.
Le 1er octobre 1915, on le nomme au titre de caporal. 2 ans plus tard, passé 7 décembre 1918
placé au 207eme régiment de l'infanterie. Enfin fut nommé sergent le 1er mars 1919. Quelques
jours plus tard, le poilu Gautruche Eugène est placé au 3 ème régiment de tirailleur, le 7 mars
1919. Le 15 juillet 1919, le dépôt démobilisateur du 26 ème bataillon a décidé de le nommé
échelon.
Gautruche Eugène sorti de la guerre vivant, on remarque que petit à petit le poilu à monter des
grades important dans l’armée.
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