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NONNET Louis Aimé 
Etat-Civil : 
Né le 24 septembre 1896 à Vicq sur Gartempe à la Balliére. 
Parents : Louis Aimé NONNET, domestique et Marie Louise DAUMAT , domestique. 
N’habite pas à Vicq en 1911. 
Marié avec Marie PESANT le 17 avril 1920 à Châtellerault. 
 
Fratrie : 
  
Registre Matricule : 
Louis Aimé NONNET est de la classe 1916 et porte le numéro matricule 552 au bureau de recrutement de 
Châtellerault. 
Profession d’employé de commerce et résidant à Châtellerault. 
 
Détail des services et mutations diverses : 
Incorporé à compter du 10 avril 1915, arrivé au corps (66ème Régiment d’Infanterie) le dit jour  
et soldat de 2ème classe. 
Passé au 409ème Régiment d’Infanterie le 19 mars 1916. 
Passé dans la réserve de l’armée active le 10 avril 1918. 
Caporal le 13 octobre 1918. 
Passé au 90ème Régiment d’Infanterie le 27 juillet 1919. 
Envoyé en congé illimité de démobilisation à Châtellerault le 23 septembre 1919  
par le 32ème Régiment d’Infanterie. 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne                                        
A l’intérieur : Du 10 avril 1915 au 7 décembre 1915    Aux armées : Du 8 décembre 1915 au 23 septembre 1919 
 

Blessure :      
Blessé le 10 octobre 1916 à Soyécourt, sans évacuation. « Plaie en séton bras droit par balle »                                      
Citation : 
Cité à l’ordre du Régiment N°620 du 5 juillet 1918 
« A l’attaque du 6 juin 1918, s’est offert spontanément pour reconnaitre un bois occupé par l’ennemi, a 
progressé sous les feux violent de mitrailleuses et a fait preuve au cours du combat de beaucoup de courage, de 
sang-froid et de ténacité » 
Cité à l’ordre du Régiment N°701 du 20 octobre 1918 
« Très belle conduite à l’attaque du 28 septembre 1918, n’a pas hésité à traverser une zone très battue par les 
mitrailleuses ennemies, pour prendre à revers les occupants du blockhaus qui enrayait la progression de sa 
section »  
Décoration : 
Croix de guerre 2 étoiles de bronze 


