
Louis NEBOUT (1898-1973) 
Aéronautique militaire 1914/1918, armurier 

 
 
 
Louis Emile NEBOUT est né le 9 janvier 1898 à 7 heures du matin, Grande Rue à Guéret dans le 
département de la Creuse. 
 
Il est le fils cadet d’Emile NEBOUT, boulanger, 25 ans, né le 23 septembre 1872 à Guéret et d’Anne 
GUINJARD, boulangère, 26 ans, née le 29 décembre 1871 à Guéret. Du couple, marié le 29 février 
1896 à Guéret, naissent sur cette même commune deux garçons ; André Jean Joseph le 17 décembre 
1896 et Louis le 9 janvier 1898. 
 
De la Classe 1918, Louis est mobilisé pour la 1ère guerre mondiale en 1917. Il est recruté à Guéret sous 
le matricule 106 et entre au service actif, comme 
2e classe, le 17 avril 1917, à l’âge de 19 ans (photo 
fiche Mémoire des hommes). 
 
Son signalement indique : cheveux châtains foncés, 
yeux gris-bleu, front vertical, nez rectiligne, visage 
ovale, taille 1,70 mètre. Niveau d’instruction 
générale « 4 » sur 5 (a obtenu un brevet de 
l'enseignement primaire). Emploi dans le civil ; 
mécanicien. Affectation : Armurier à la 14e 
compagnie puis instructeur armurier à la 7e.  
Personne à prévenir en cas d’accident : Mr NEBOUT (père) place Rochefort à Guéret (Creuse).  
 
Le 26 avril 1917, Louis est affecté au 1er groupe d’aviation, puis au 3e, de nouveau au 1er puis au 
2e groupe d’aviation le 11 juillet 1918. Le 12 juillet 1918, il est en formation à Cazaux en Gironde. 
 
Le 7 septembre 1918, Louis est évacué à l’hôpital n° 36 de Chartres en Eure-et-Loir. Il revient de 

convalescence le 14 octobre 1918. Le 16 octobre 1918, il est muté à l’escadrille SAL 
32e escadrille sur avion Salmson 2A2 (photo). Le Salmson 2A2 est un avion conçu pour 
les missions de réglage et d'observation au sein des escadrilles de Corps d'Armée. 
Ce gros biplan monomoteur rassemble tous les suffrages parmi le personnel navigant 
(insigne de la SAL 32). 

 
Les équipages de l'escadrille se 
distinguent en réglant le tir de 
l'artillerie lourde française sur un 
tunnel de 300 mètres de long, 
creusé par les allemands dans les 
flancs du mont Cornillet, à l'est de 
Reims.  
 
Finalement, pour se préparer à la 
grande offensive en Lorraine, les 
unités du 10e Corps d’Armée et donc la SAL 32 sont envoyés dans la région nord du Linge et de la 
Chapelotte dans les Vosges.  
 
Elles y combattent jusqu'à la fin de la guerre. Les équipages de la SAL 32 remportent 5 victoires 
homologuées et 2 probables. Dix pilotes, observateurs et mitrailleurs payent de leur vie la défense de 
la France et neuf sont blessés. 



 
Le 28 juin 1919, Louis est nommé caporal et dirigé vers le 1er régiment d’aviation de bombardement le 
1er janvier 1920. Il passe dans la réserve le 16 avril 1920 et est renvoyé dans ses foyers le 29 mai 
1920. 

 

Louis NEBOUT, agent mécanicien des P.T.T., 25 ans, se marie le 3 avril 1923 à Guéret avec Augustine 
Flavie Louise ROUGIER, dactylographe, 19 ans, née le 12 novembre 1903 à Guéret. Du couple naît Jean-
Louis le 25 mai 1924 à Guéret (décédé le 15 décembre 1957 au Kremlin-Bicêtre, célibataire, 33 ans). 

 
Louis est « classé affecté spécial employé permanent de l’administration des 
Postes de la Gironde agent mécanicien à Bordeaux, le 10 novembre 1923 » puis 
« nommé agent mécanicien à Paris, le 11 juillet 1925 », où il demeure jusqu’en 
1928, date de son retour à Guéret. 
 
Louis est ensuite « classé dans la position sans affectation le 15 mars 1933 » puis 
« classé dans l’affectation spéciale au titre du Ministère en qualité de vérificateur 
des installations électromécaniques (13e région) le 6 juillet 1936 ». 
 
Il habite à Riom dans le département du Puy-de-Dôme et pour terminer « passe 
d’office au domicile dans la subdivision de Tours en Indre-et-Loire. Instruction du 
27 juillet 1937 (Journal Officiel du 7 septembre 1937) ». 
 
En 1938 il est domicilié à Châteauroux dans l’Indre puis revient à Guéret. 
 

Louis NEBOUT décède à l’âge de 74 ans, le 5 novembre 1973, 2 rue de Rochefort à Guéret en Creuse. 
Il repose au cimetière de cette commune dans le caveau de sa belle famille ROUGIER (photo). 
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