
COUDOUX Paul 

Né le 25.12.1885 à Saint-Amand-les-Eaux (Nord), fils de Paul COUDOUX et d’Hermance 

RENONCOURT. 

 

Marié à Raismes (Nord le 22.02.1919 avec Blanche Marie LEFEBVRE. 

 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes, classe 1905, matricule n° 

221 >>pas de Fiche Matricule (lacune) 

 

Son livret militaire nous décrit le jeune soldat : cheveux et 

sourcils bruns, yeux bruns, front haut, nez moyen, bouche 

moyenne, menton rond, visage ovale. Taille 1,70 m. 

Il possède le Certificat d’Etudes, ne sait pas nager. 

 

A accompli une période d’instruction dans le 1
er

 Régiment 

d’Infanterie à Pied (R.A.P.) du 06 au 22.09.1911. 

A accompli une période d’instruction dans le 1
er

 R.A.P. de 

Maubeuge du 04 au 22.02.1914. 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 1
er

 Régiment d’Artillerie à Pied (R.A.P.), 

Section B, et affecté à la défense de la Place forte de 

Maubeuge. 

 

Canonnier de 1
ère

 classe. 

 

Fait prisonnier le 07.09.1914 à Maubeuge, il s’évade le 

même jour et rejoint des unités de son régiment chargées 

de la défense de Dunkerque. 

 

Il est affecté à la 54
e
 Batterie du 1

er
 R.A.P. à Dunkerque 

de septembre 1914 à septembre 1915. 

 

Passé à la 8
e
 Batterie du 118

e
 Régiment d’Artillerie septembre 1915 à janvier 1916. 

 

Il participe à la Bataille des Flandres (Nieuport, Dixmude et Ypres). 

 

 

 

Citation à l’Ordre du 1
er

 Régiment d’Artillerie à Pied le 09.08.1920 : 

« Brave canonnier. Fait prisonnier à Maubeuge le 7 septembre 1914, s’est évadé le même jour et a rejoint 

Dunkerque. » 

 

 Croix de Guerre  (étoile de bronze) 

 

Etant ajusteur, il est affecté aux Usines Renault à Boulogne-Billancourt de janvier 1916 à mars 1919. 

 

 
Paul COUDOUX au Service militaire 
(peut-être au 2e Régiment d’Artillerie) 



Le 13.06.1917 un accident survient dans l’usine où travaille Paul : une locomotive percute le bâtiment et fait 

de gros dégâts
1
. Une carte postale de l’accident, annotée par Paul précise : « Voici ce qui restait du batiment 

ou j’étais occupe et ou nous avons ete quelques un accrochés ». Il s’en tire à bon compte car il y a 26 

victimes. 

 

 
Accident de l'usine Renault. 
A Billancourt le 13 juin 1917 

 

 
Carte du Combattant de Paul COUDOUX, 1928 

(la photo a été enlevée par Paul lors de la restitution de cette carte en 1933) 

 

                                                
1 Tradition orale familiale. Pour en savoir plus lire en fin de ce document. 



 
Seconde Carte du Combattant de Paul COUDOUX. 

 

En 1966, Paul COUDOUX reçoit du Bourgmestre de Nieuport (Belgique) le Brevet lui octroyant la Croix 

des Trois Cités (Nieuport, Dixmude et Ypres), en témoignage de reconnaissance pour sa participation à la 

défense du dernier lambeau de territoire belge au cours de la Guerre 1914 1918. 

 

 
Médaillier de Paul COUDOUX 

(Croix du Combattant - Croix de Guerre 14-18) 

 
Diplôme d’attribution de la « Croix des Trois Cités » 

Nieuwpoort, Diksmuide, Ieper. 

 



Accident chez Renault à Billancourt en juin 1917 (Article 

du Figaro du 14 juin).  

 

Les établissements Renault, situés à Billancourt, près de la 

Seine, occupent près de 23.000 ouvriers des deux  sexes ; 

il s’étendent sur une grande superficie et sont composés 

d’une série d’immeubles reliés entre eux L’accident s’est 

produit avenue du Cours, dans le bâtiment C64, affecté à 

la production des pièces détachées d’automobiles, de 150 

mètres de long, construit en pierres et en briques et 

reposant sur des planchers en fer. Dans ce bâtiment sont 

situés des ateliers de coupes mécaniques, avec de grosses 

machines-outils, dont le poids devait nécessiter le transfert 

à brève échéance dans des immeubles que l’on achève. 

Un boulon de charpente qui saute 

Illustration des conditions difficiles dans lesquelles 

travaillaient les ouvriers de l’époque, le mauvais état des 

locaux semble normal pour bon nombre d’entre eux. « 

Vers dix heures du matin, un boulon de charpente sauta, 

explique le quotidien. L’alarme fut aussitôt donnée et les 

contremaîtres ordonnèrent d’évacuer les ateliers. Huit 

cents ouvriers se retirèrent tranquillement, sans panique; 

malheureusement plusieurs d’entre eux estimèrent qu’un 

boulon qui saute ne valait pas le dérangement et rentrèrent 

pour aller chercher leurs effets et leurs provisions. Cette 

témérité en encouragea d’autres à en faire autant, et ce fut un va-et-vient dans les étages et les sous-sols. 

Soudain un craquement se produisit et les étages s’effondrèrent en quelques secondes sur les sous-sols, 

ensevelissant les imprudents qui s’y étaient aventurés.» 

  

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord >> lacune  

Dossier Carte du Combattant – AD du Nord 

Photos et documents de la famille, dont Livret Militaire 

Le Figaro : https://immobilier.lefigaro.fr/article/il-y-a-100-ans-les-usines-renault-s-effondraient_c2fc6ac2-

d3e3-11e6-89bf-777adbd27c0b/  

 

Francine CROMBEZ (AGFH n° 597) 

 

----------ooooo---------- 

 

 

 

 
Paul COUDOUX chez Renault à Billancourt 


