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ROUET Pierre Jean Louis
Etat-Civil :
Né le 7 juillet 1895 à Vicq sur Gartempe à la Baudonniére.
Parents : Jean Baptiste ROUET, cultivateur et Lucie Clémentine CARRÉ.
N’habite pas à Vicq en 1911.
Marié avec Marie Augustine Camille MOULIN le 29 décembre 1919 à Vicq sur Gartempe.
Marié avec Zélie Adèle BERTOLETTI le 10 mai 1951 à Sampigny (55)
Fratrie :
Registre Matricule :
Pierre Jean Louis ROUET est de la classe 1915 et porte le matricule 689 au bureau de recrutement de Châtellerault.

Profession de cultivateur et résidant à Vicq sur Gartempe.
Détail des services et mutations diverses :
Incorporé à compter du 17 décembre 1914, arrivé au corps (125ème Régiment d’Infanterie) le dit jour
et soldat de 2ème classe.
Réformé N°2 par la commission spéciale de Poitiers le 16 mars 1915.
Réformé temporairement 1ère catégorie par la commission de réforme de Châtellerault le 9 septembre 1915
Classé dans le service armé par la commission spéciale de réforme de Châtellerault du 12 février 1916.
Dirigé sur le 125ème Régiment d’Infanterie le 18 février 1916. Arrivé au corps le 19 du dit.
Passé au 153ème Régiment d’Infanterie le 28 avril 1916.
Passé dans la réserve de l’armée active le 15 décembre 1917.
Passé au 404ème Régiment d’Infanterie le 7 juin 1918.
Passé à la 9ème section d’Infirmiers Militaires le 27 décembre 1918.
Envoyé en congé illimité de démobilisation à Tours le 20 septembre 1919 par la 9ème Section d’Infirmiers.
Mis à la disposition des chemins de fer d’Orléans le 11 octobre 1919.
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne et l’Autriche Hongrie
A l’intérieur : Du 17 décembre 1914 au 16 mars 1915
A l’intérieur : Du 19 février 1916 au 26 avril 1916
Aux armées : Du 27 avril 1916 au 27 novembre 1916
A l’intérieur C.D. : Du 28 novembre 1916 au 27 novembre 1917
A l’intérieur : Du 28 novembre 1917 au 6 juin 1918
Aux armées C.D. : Du 7 juin 1918 au 11 novembre 1918
Aux armées C.S. : Du 12 novembre 1918 au 30 décembre 1918

Blessures :
Blessé le 7 juillet 1916 à Hardecourt, plaies multiples : épaule gauche, région lombaire droite et gauche par
éclat d’obus (non évacué)
Blessé le 24 novembre 1916 à Sailly Saillisel, gène fonctionnelle des 3 derniers doigts gauche par balle.
Extrait de l’historique du 153ème R.I.

La période de grand repos et d’instruction s’est achevée à Vailly, sur la somme, le 15 novembre. Le 16, le
153ème est transporté en autos sur la Somme ; le 23, il relève le 156ème à Sailly-Saillissel. Pendant huit jours, le
régiment tient sans plaintes sans défaillances. La pluie tombe sans discontinuer. Le sol boueux engloutit les
égarés. Les trous d’obus sont si nombreux que les pistes doivent les traverser. Le gel arrive, l’humidité du corps
est transformée en glace. Quand le 1er décembre, le régiment est relevé, il est plus usé qu’après une grosse
affaire.
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