
HUOT Paul 

 

 

Etat civil  

 

Paul Huot naît à St Martin, le 16 février 1884, rue des lambourgs. 
Son père Louis Eugène est vigneron, ainsi que sa mère Clémence 
Joséphine Mainguet. 
 
Il a 3 frères : Louis Charles né en 1882, Eugène Albert né en 1886 et un 
frère mort-né en 1893. 
Et 2 sœurs : Victorine Clémence née en 1892 et une autre morte née en 
1892. 
 
Il se marie à St Martin le 30 novembre 1912, avec Léa Ida Lilbert née le 
13 février 1885 à Mourmelon. 

 

Paul est vigneron, comme son père. 
 

 

Situation militaire  

 

Paul Huot, intègre le 306è régiment d'infanterie constitué en 1914 

et issu du 106ème (faisant partie de la 137ème division et de la 6è région.) 
Le régiment se regroupe à Chalons et participe en 

1914 à la bataille des frontières, à la 1è bataille de la Marne, et à la 

bataille de Woevre. 
 

En 1915 : le régiment se retrouve sur l'Aisne, aux Eparges et en 

Champagne. 
 

En 1916 : c'est à Verdun que le régiment s'illustre à Mort-Homme, 

au bois de Bouchet et à Chattancourt. 

Le 11 mars 1916, le 306è se met en route, il n'y a pas de boyaux, ni 

de tranchées, mais des pistes boueuses et collantes. 
 
 



Dans le village de Chattancourt, les soldats voient les maisons brûlées. 
 Les hommes se cachent dans des trous d'obus et pendant 3 semaines, 
ce ne sont qu'attaques et contre-attaques meurtrières. 

Le 9 avril, les Allemands attaquent, la bataille est acharnée, le terrain 

est sans cesse gagné puis reperdu. 

Le 11 avril, le régiment bivouaque au Bois de Bouchet, là où se 

trouvent les cuisines roulantes, puis en 2è ligne pour effectuer des 
travaux de fortifications. 

Louis est blessé au front par un éclat d'obus au fort de 

vaux. 

 

A partir du 1er mai, le régiment cantonne à Ippecourt, puis le 8 mai à 

Mort-Homme. 

Le 2 mai Paul Huot reçoit une citation pour : « s'être porté au 

secours de 3 camarades, complètement ensevelis dans une tranchée, 

malgré la violence du bombardement qui rendait cette opération 

extrêmement dangereuse. » 

 

Le 9 mai, à 4h30, un violent bombardement cause des pertes énormes : 

les abris s'effondrent et ensevelissent les occupants. 
Puis ce sont des tirs d'obus lacrymogènes qui s'abattent, ininterrompus 
jusqu'à fin mai. 

 

C'est le 22 mai que Paul Huot est tué d'une balle dans la 

tête à 15h30, 

au ravin de la Hayette à Mort-Homme. 

 

Dans son régiment, de nombreux cas de méningite sont signalés. 
A la fin du mois, c'est la grande offensive et une effroyable hécatombe 
(Face à la dureté des combats, des cas de mutilations sont notés dans 
les journaux de marche). 
  
 

Le 18 juillet 1916 Paul Huot, reçoit la croix de guerre avec 

étoile de bronze.  

 Sa veuve aura une somme de 150 francs l’équivalent de 350 euros. 



 

Il repose dans la nécropole nationale des glorieux à Verdun 

(Frémeriville dans la Meuse), carré D rang 6. 
 
 
 

Paul HUOT est mort pour France      

 le 2 juin 1916 à 32 ans. 

 

 

 

 

 

 


