
Les POILUS d’ARS en RE

NOM : COULOT

Prénom : Maximin Pierre

Date de naissance : 9 avril 1892 à Ars.

Profession : Etudiant.

Fils de : Georges Claude Antoine  

et de : GUIGNARD Marie Anne   

Situation militaire : 

RM 306 (Nantes).
Incorporé au 28ème R.A.L. le 09/10/1913
Promu Brigadier le 01/05/1914

Faits de guerre : 

Mobilisé au 28ème R.A.L. (Régiment de Vannes) : secteur de 
Charleroi (Vadelaincourt, Fresnois, Sedan…) puis la Marne 
(Gourgançon) puis l’Oise (La Boisselle)
En 1915 : secteur de l’Oise (Albert, La Boisselle…).
Promu Sous-lieutenant de réserve le 01/10/1915 au 35ème R.A.L. 
(Régiment de Vannes) : secteur de l’Artois (Hébuterne) puis la 
Champagne (Tahure)
Retour à la 29ème Batterie du 28ème R.A.L. le 14/12/1915.
En 1916 : secteur de Champagne (Mesnil-lès-Hurlus) puis Verdun 
(Fort de Belleville, Les Graviers…
En 1917 : secteur de Reims
Promu Lieutenant le 06/05/1917
Passé au 251ème R.A. le 05/08/1917 : secteur de Saint-Quentin (La 
Malmaison…).
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En 1918 : Chemin des Dames (Chavignon, Vauxaillon…), puis la 
Lorraine (Baccarat, Manonviller…), puis Champagne (Somme-Py).
Campagne contre l’Allemagne, à l’intérieur, du 02/08/1914 au 
26/08/1919.

Citation(s) et Décoration(s) : 

Cité à l’ordre du Régiment le 11/10/1916 : 
« Sous-lieutenant énergique et très courageux. Le 20 juillet 1916,
désigné  comme observateur  avancé  pour  la  batterie.  A  su  faire
preuve sous un bombardement très meurtrier, du plus grand calme
et du mépris le plus complet du danger ».

Cité à l’ordre du 35ème R.A.L. le 29/04/1917 :
 « Officier  de  réserve  d’une  valeur  exceptionnelle,  sérieusement
malade au cours des dernières opérations. S’est maintenu à son
poste à force d’énergie. Désigné pour prendre le commandement
d’une  batterie  qui  venait  d’avoir  4  officiers  et  plusieurs  sous-
officiers  hors  de  combat.  A  montré  dans  ces  circonstances
difficiles de brillantes qualités de commandement ».

Cité à l’ordre du 251ème R.A. le 18/08/1918 :
« Excellent commandant de batterie quia fait rendre
à  son  personnel  pendant  les  attaques  d’octobre
1918  le  maximum  d’efforts  malgré  les  dures
fatigues auxquelles ce personnel était soumis ».

Croix de Guerre avec étoile de vermeil et deux
étoiles de bronze.

Croix de Guerre avec
étoile de Bronze



Maximin et Paul Coulot en 1901


