Léon HOUX
HOUX Léon Joseph né le 16 août 1890 à Autretot, exerçant la
profession de cultivateur.
Incorporé au 19ème Bataillon de chasseurs le 10 octobre 1911. Nommé
Caporal le 9 avril 1912, puis Chasseur de 1ère classe le 11 juillet 1913.
Renvoyé dans ses foyers le 9 novembre 1913. Rappelé sous les
drapeaux par décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé
au corps le 3 août 1914.
Décédé le 6 ou 7 septembre 1914 au combat d’Esternay dans le
département de la Marne, à l’âge de 24 ans.
Le 6 septembre 1914, le général Joffre ordonne la contre-offensive
pour stopper l’avancée de l’armée allemande, c’est la première bataille
de la Marne. Le Château d’Esternay est repris. C’est lors de ce combat
que sera tué Léon HOUX.

"Si la guerre de 1870 épargne Esternay, en 1914, la ville se
trouve au cœur même de la bataille de la Marne, et connaît des
heures de gloire les 5, 6 et 7 septembre 1914. Le IXème corps de
la première armée allemande, que commande VON KLÜCK,
occupe le château et le parc depuis trois jours. Les troupes qui
n’ont pas encore combattu font la fête dans le château après
avoir vidé la cave de mon arrière-grand-père. Les Français, qui
ont reçu l’ordre de JOFFRE de ne pas reculer, se trouvent à 2
kilomètres au sud à Châtillon sur Morin. L’offensive a lieu le 6
septembre au matin, après une importante préparation d’artillerie.
Le 73è régiment d’infanterie reçoit l‘ordre de tirer à obus
incendiaire sur le château, mais le LIEUTENANT LESAGE, qui
connaissait mon arrière-grand-père, désobéit aux ordres et se
contente d’incendier une partie de la ferme, dans la matinée du 7.
Les armées alliées assaillent en vain les occupants ; l’issue de la
bataille est très sévère des deux côtés mais tout de même en
faveur du MARÉCHAL FRANCHET d’ESPÉREY qui installe son
quartier général au château. Par la suite, il devint un hôpital."
http://www.chateau-esternay.com/historique

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/septembre-1914-la-premiere-bataille-de-la-marne

