
Il y a 100 ans…                              le 15 JUIN 1918 
 

 

Abel, Nestor COULON 1e Classe à la 6e Compagnie du 9e Régiment de Zouaves, était tué à 

Cœuvres (Aisne). Il avait 26 ans. Le 9
e

 Régiment de Zouaves se trouve au mois de juin dans le secteur de 

Cœuvres, Valsery. Le 8 juin 1918 se rendait dans leurs nouveaux cantonnements à Largny pour l’E.M et la C.H.R 

et les 2e et 3e Bataillons. Le 1er et le T.R à Feigneux. Le 9 juin, le Régiment s’installait dans les nouveaux      

cantonnementsLe 10 juin, le régiment était alerté à 12h et faisait mouvement à 16h30 pour venir cantonner dans 

la région d'Attichy à la disposition du 30
e

 C.A. Par ordre général n°117/M, le Régiment a pour mission           

d'organiser et d'occuper si le besoin s’en faisait sentir une deuxième position tenue de la gauche à la droite par 

2e, 3e et le 1e B
on

 Le P.C du colonel était au Point Chevalier avec la C.H.R. Le PC du 2e B
on

 était au ravin à l'Est 

d'attichy. Le P.C du 3e B
on

 à Couloisy et le P.C du 1er B
on

 à l’Est de Génoncourt. À 22 heures les Bataillons sont en 

position d'attente au bivouac, en liaison avec la 19
e

 D.I en première ligne. 

Le 11 juin, s’effectuait la reconnaissance des travaux concernant l’organisation d’une 2e position. Le 12 juin, le 

Régiment était alerté à 18heures et faisait mouvement pour se rassembler dans les environs de Chelles en      

position d'attente face à l'Est. Le mouvement commençait à 0 heure. Il était terminé à 3 heures. A 15 heures, le 

chef de corps et les chefs de Bataillons partaient en reconnaissance de secteur. Au cours de la nuit suivante, le 

Régiment relèvait dans le secteur de Cœuvres des éléments du 33
e

 R.I et du 8
e

 Zouaves. Le 14 juin, la relève se 

terminait sans incident à 3h45. La journée avait été calme : 2 tués et 5 blessés. Le 15 juin le 2
e

 Bataillon du Cdt 

Imbault participait à une action offensive avec un Bataillon du 418
e

 R.I. le but était d’occuper les contre-pentes 

Ouest de la hauteur des 3 peupliers et les tranchées du G.M.P à l'Est de Cœuvres. Il était appuyé dans son action 

par deux fractions destinées à nettoyer le village de Cœuvres (section Kelder du 1e Bataillon et Roux du 3e).  

L'attaque était déclenchée à 3h15 après préparation d'artillerie, ainsi que l'appui de chars d'assaut. Malgré les 

difficultés du terrain boisé et du mouvement de rabattement exécuté en partant du vallon du Rû de St Agnan, le 

2e bataillon traversait Cœuvres en dépit de la fusillade partie des nids de résistance qui allaient réduire les    

fractions de nettoyeurs, et, en fin de combat occupait les tranchées du G.M.P à l'Est de Cœuvres et la crête du 

plateau. C’est pendant cette opération que le Ballanais Abel, Nestor COULON fut tué. La liaison avec le 3e Bat 

était assurée par les sections Duplaa et Grisonard de ce Bataillon tandis que le peloton Enjumet (1e cie) était   

envoyé s'intercaler entre les 5e et 6e Cies pour assurer la solidité de la ligne. À l'intérieur de Cœuvres, la        

résistance à l'ennemi nécessitait l'intervention de deux nouvelles sections, celles du S/Lt de Fragnier du 3e Bat
on

 

et celle de l’Adjt Voluer du 1e Bat
on

 qui réduisaient le principal nid se trouvant au château et sous le              

commandement du S/lieutenant de Fragnier. 

En fin de journée le S/lieutenant Grisonard en patrouille poussée jusqu'au Moulin Saulon enlèvait un poste      

ennemi comprenant : 1 officier, 7 hommes et 1 mitrailleuse. Au cours de cette action était fait prisonniers:         

2 officiers, 1 feldwebel, 120 hommes appartenant au 22e Bavarois et au 16e R.I prussien. 15 mitrailleuses 

étaient également capturées. 

Les pertes de la journée étaient conséquentes : 27 tués et 130 blessés. 

 


