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HOUX Paul Gaston né le 16 juin 1885 à Autretot, exerçant la profession 

de domestique agricole.  

Incorporé le 7 octobre 1906 au 151ème Régiment d’Infanterie. Envoyé 

en disponibilité le 25 septembre 1908. Rappelé sous les drapeaux par 

décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 4 

août 1914. Passé au 3ème Régiment de Génie le 1er octobre 1915. 

Cité à l’ordre du Régiment le 18 mai 1915 : « Depuis son arrivée sur le 

front a toujours donné à ses camarades l’exemple d’un grand 

dévouement. S’est fait remarquer par son modeste courage dans toutes 

les actions où il a été engagé, notamment le 17 mars au cours de la 

défense d’une position et le 11 mai au cours d’une attaque où sous un 

feu meurtrier il est arrivé le premier de sa section au but indiqué. » 

Croix de guerre, blessé le 14 septembre 1914.  

Cité à l’ordre de la 51ème Division d’Infanterie le 11 juin 1918.  

Il décède à Dommiers dans l’Aisne le 4 juin 1918, à l’âge de 33 ans.  

3e bataille de l'Aisne : Sur le front occidental en 1918, le général Erich 

Ludendorff, chef d'état-major général adjoint allemand, lance sa 

troisième offensive : une attaque de diversion contre les Français qui 

tiennent le secteur du Chemin des Dames, sur l'Aisne. La 3e division 

américaine du général J.T. Dickman lance une attaque contre les forces 

allemandes qui menacent Château-Thierry. La division réussit à 

empêcher les Allemands de traverser la Marne. Elle contre-attaque 

ensuite avec l'aide des Français, ce qui force les Allemands à se replier à 

Jaulgonne, sur la Marne. C’est au cours de cette contre-attaque qu’est 

tué Paul HOUX. 
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Dommiers et Saint-Pierre-Aigle sont au cœur des 

dernières batailles de l’Aisne. Entre fin mai et mi-juin 

1918, pour sauver la forêt de Retz, les premiers chars 

Renault FT-17 vont recevoir le baptême du feu 

permettant ainsi de stopper l’avancée ennemie. Le 18 

juillet, près de Villers-Cotterêts, 350 chars Schneider et 

St Chamond, soutenus par la 2ème division américaine, 

vont percer le front de Cutry à Saint Pierre Aigle. C’est le 

début de la retraite allemande.  
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