PREFACE

Cette biographie d’un grand-père que je n’ai pas connu repose essentiellement sur les souvenirs de
ses enfants (Odile, Hervé et Bernard), les lettres adressées à sa sœur Suzanne, les photos et autres
documents, peu nombreux, qui ont pu être retrouvés.
Xavier Gille, 2015
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JEUNESSE
1888-1911

Jean Pinet nait 42 rue de Paradis, Paris Xe, le 21 septembre 1888. Il est le
fils aîné d’Albert Pinet et de Jeanne Leredu. L’appartement au second
étage de l’immeuble de la rue de Paradis, que son grand-père François
avait fait construire dans les années 1870, a été très longtemps occupé
par la famille Pinet.
De sa prime jeunesse, il nous reste une photo qui le montre habillé en fille
selon la coutume de l’époque, et un portrait, vraisemblablement de la
main de sa mère qui peignait en amateur avec un certain talent.

Sa sœur Suzanne nait à Ermont,
le 24 août 1891. Jean et sa sœur,
seront très proches, leurs autres
frères étant sensiblement plus jeunes. En 1892, Madeleine Carpentier,
pastelliste ayant une certaine réputation à l’époque et professeur de
Jeanne Leredu, exécute un pastel de Jean et de sa sœur. Il est actuellement chez Yves Pinet, l’ainé des petits-fils de Jean.
Pour les vacances, les familles Pinet et Leredu séjournent à Saint-Aubinsur-Mer dans les Villas Belle Plage également construites par le grandpère Pinet. C’est là que se tissent les liens entre les nombreux cousins
des deux familles. Sur la photo ci-jointe, prise en 1892, Jean, en costume
marin, est aux côtés de sa cousine Jeanne Leredu, fille de Raymond, née
le 17 mai 1889.
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Nous le voyons ici, en septembre 1894, sur un
petit cheval de bois et, en 1896, sur les
genoux de son père.
Son frère Marcel nait rue de Paradis, le 23
janvier 1895.
Jean fait ses premiers pas d’écolier dans un
petit cours privé où il ne semble pas avoir
toujours fait les efforts que ses parents
attendaient de lui. Il racontera à ses enfants
qu’à la suite d’une mauvaise note, il se fit
réprimander sous l’œil narquois du cocher de
son grand-père Pinet, ce dont il gardera un
souvenir cuisant. Une année, il ne reçut ses
cadeaux de Noël qu’avec un mois de retard en raison de son manque de travail.
Après ses études primaires, il entre au collège Fénelon, 47 Rue de Naples, Paris VIII e, où il termine
ses études secondaires. L’argent de poche que lui alloue son père n’est pas suffisant pour lui
permettre de prendre régulièrement les transports en commun. Il doit donc marcher.
La famille s’élargit avec la naissance de quatre autres frères : Roger (7 juin 1898 à Franconville),
Pierre (6 octobre 1899 Rue de Paradis), Fernand (25 juillet 1901 à Franconville), Albert (17 mars
1906 Rue de Paradis). Les Sources à Franconville est la propriété de famille héritée du grand-père
Pinet. Les Pinet s’y retrouvent souvent de même que les Leredu aux Vallons à Margency. Ces séjours
sont l’occasion de retrouver cousins et cousines (ci-dessous à Margency en 1904 – Jean est le
premier à gauche, à l’arrière-plan).

Devenu adolescent, Jean se voit confier par son père un budget, à charge pour lui de payer ses
vêtements et ses loisirs. Ses loisirs favoris sont l’équitation et le théâtre. Au théâtre, il achète des
places bon marché, comptant sur sa mise élégante et sa bonne mine pour être invité à combler les
vides de l’orchestre.
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Après son Bac, son oncle Georges Leredu, qui n’avait pas de
fils l’aurait bien pris avec lui dans son cabinet d’avocat mais
son père souhaite le voir faire une carrière d’ingénieur et le
pousse à préparer le concours d’entrée à l'Ecole
Polytechnique. Il fait sa prépa au lycée Condorcet, 8 Rue du
Havre, Paris XIe, pas trop éloigné de la Rue de Paradis. Il est
admissible mais échoue à l’oral, en raison d’une mauvaise
note en Allemand. Interrogé sur le chauffage et l’éclairage, il
reste coi.
Lycée Condorcet

Consulté, son oncle Léon Callou, Polytechnicien et Ingénieur du Génie Maritime, le dissuade de
retenter l’X et, connaissant son goût pour les bateaux, lui conseille de présenter le concours de
l’Ecole du Génie Maritime. Ce qu’il fait avec succès, en 1909. L’Ecole se trouve Rue Octave Gréard,
près de la Tour Eiffel. Il y fait deux ans d’études.
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ARMEE

1911-1919

Cette partie reprend, avec quelques modifications mineures, le chapitre consacré à Jean dans la
Notice consacré à La famille Pinet et les familles alliées dans la Grande Guerre.
A la sortie de l’Ecole, en 1911, il doit faire son service militaire, alors
porté à trois ans en raison des menaces de guerre. Il rejoint naturellement la Marine. Son diplôme d’Ingénieur civil ne lui permet pas
d’être officier et il est incorporé comme simple matelot. Pour l’occasion,
il est photographié avec son jeune frère Albert, tout fier d’arborer le
même uniforme que son aîné. Sur
le ruban de leur bachi on lit
Châteaurenault.
Ce
croiseurcorsaire de 8000 tonnes, lancé en
1898, était devenu navire école
d’application des manœuvres et
des charpentiers à Brest, en 1910.
Il reprendra du service pendant la
guerre. C’est là que Jean fait ses
classes. Il est affecté à la chauffe
des machines à charbon et souffre du mal de mer.
Un an plus tard, promu Second Maître de deuxième
classe (sergent), il est affecté à l'arsenal de SidiAbdallah à côté de Bizerte, en Tunisie. Il s’ennuie
ferme mais reçoit la visite de sa mère et de sa sœur au
début de 1914.
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Cherbourg : août 1914 – mai 1915
Au début du mois de septembre, il est affecté à la batterie des Couplets. Elle est située en bord de
mer à l’extrémité Ouest de la grande digue, sur la commune d’Equeurdreville, pour protéger la ville
et l’arsenal. Il est aide-de-camp du commandant de la batterie.

Les passages en italiques ci-dessous sont des extraits des lettres adressées à sa famille.
16 septembre : Nous attendons toujours la flotte allemande qui manque incorrectement au rendezvous et cependant nous avons de bons petits obus à lui offrir.
17 septembre : Hier soir nous avons fait un exercice de nuit et ma foi je ne suis pas bien sûr qu’il soit
bien facile de canarder dans ces conditions une escadre dont tous les feux sont éteints … Il y a peu de
chance que je quitte Cherbourg d’ici la fin de la guerre … On n’envoie plus de marins à Paris … j’ai beau
m’agiter je suis obligé de rester … C’est égal, j’aurais honte de réapparaitre à Paris indemne de toute
blessure et sans avoir senti l’odeur de la poudre et je ne puis m’empêcher de regretter mon 132e
d’infanterie (?).
22 septembre : l’Etat m’octroie généreusement 45 F par mois pour ma nourriture ; c’est plutôt moche
quand il faut vivre au restaurant faute de table constituée.
27 septembre : te rappelles-tu Sousse, Kairouan, Bishra, Barbouchi, les palmeraies etc. ? Quels bons
moments au milieu de la vie monotone que je menais dans cet horrible Terryville … Il y a aujourd’hui 2
mois que je me suis arraché à ces sites … Il va partir un bataillon de marins, je vais voir avec mon capitaine si je puis demander d’en faire partie … Je me réhabiliterais à mes yeux si je partais avec eux. »
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18 octobre (son adresse est Pinet chez Lelubez, Equeurdreville) : Il y a du départ dans l’air. On verse
1400 marins dans l’infanterie.
9 novembre : il obtient l’autorisation de son capitaine de faire une demande « pour aller à l’action ».
Je demanderai plutôt les automitrailleuses parce que j’ai un peu peur que dans une bataille on
m’envoie sans m’entraîner à l’action. Les marins arment également des trains blindés et il y a aussi des
canonniers marins au feu.
Samedi, je suis allé voir un petit lieutenant de chasseurs belge dans un hôpital. Il n’est pas blessé mais
est passé par de telles émotions qu’il n’en peut plus et a le cœur très malade. Il a 23 ans et on devra
probablement le réformer. Entre autres choses, il a été enterré par une marmite de 420 et a eu 32
hommes tués du coup autour de lui ; il ne sait comment on l’a sorti de là.
16-17 novembre : j’ai fait raser ma barbe épaisse et je suis rajeuni de 8 ans parait-il car je paraissais
plus de 30 ans ainsi … ma propriétaire du coup m’a promis de l’eau chaude pour me raser ; en effet ma
chambre est gelée ou relativement et c’est très pénible de se raser avec de l’eau si froide … L’Amiral m’a
engagé à écrire au Lt. de Vaisseau commandant les auto-canons au Grand Palais pour lui dire que je
serais heureux de servir sous ses ordres.
4 décembre : il va déménager à la Courtine Nord, artillerie du Front de mer. Notre futur ouvrage est
ignoble et nos futures batteries sont dans les vieux remparts, sans enclos pour limiter notre chez nous.
Notre terrain se compose de vieilles rampes de fortif dans lesquelles il y a une boue infecte. Quant aux
canons de 27, ils sont tout rouillés ! Il y a une petite batterie neuve de 100, qui était déjà arrivée et commandée par un 1er maître. Comme télémétrie j’aurai 2 ou 3 lunettes micrométriques G et j’ai bien peur
de trouver un matériel déplorable … Mes canons de 27 tirent un coup toutes les 3 minutes et ne tirent
que dans la passe ouest – la batterie était moralement déclassée. Je voudrais bien accompagner mes
petits 24 des Couplets à Verdun et au-delà, mais j’ai peur qu’on ne veuille pas de moi dans l’artillerie ;
c’est du moins la gazette de la Préfecture. »
16 décembre : Hier exercice de combat sur une escadre figurée par ses chalutiers. Il y a encore de la
pagaille venant du chef de groupe. La télémétrie a été à la hauteur comme il sied !
18 décembre : j’attends et tu comprends que j’espère avec satisfaction cette nomination
1) pour reprendre mon rang social normal et sortir des situations fausses dans lesquelles je nage depuis 27 mois ce qui est lassant. Etre soldat c’est bien mais je n’étais ni chèvre ni choux.
2) pour avoir les chances d’avoir un poste intéressant et qui se rapproche un peu plus de la défense
nationale que de monter la garde derrière des canons qui n’ont pas tiré depuis 14 ans et qui placés
où ils sont ne servent à rien.
Remarque qu’aux Couplets je faisais quelque chose d’utile pour la première fois depuis mon arrivée au
service et c’était déjà quelque chose ; pour ne rien exagérer, j’ai appris beaucoup pendant ma première
année de service, manœuvres d’embarcation, infanterie et toutes mes sorties en mer m’ont été très
utiles mais tu sais comme moi combien j’avais d’heures à ne rien faire.
Quoiqu’il en soit le sablier s’écoule et je vais bientôt avoir rang d’ingénieur de réserve de la Marine ce
qui est le but de mon service dans la Marine.
28 janvier : On me laisse aux Couplets jusqu’à nouvel ordre tout comme si je n’avais pas été promu
(Second Maître de 1ère classe, soit sergent-chef). Du reste, il y a 3 canons en tout à cette batterie
actuellement et il n’y a pas de place pour 2 officiers, tandis que dans certains forts il n’y a pas un officier par batterie.
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12 février : En apprenant que j’irais peut-être à Lorient, j’ai d’abord eu quelques regrets car je n’aime
pas ce port et je n’y connais que des GM … Il y a à Lorient 2 cuirassés neufs en construction et on doit y
faire du matériel de guerre, en sorte que j’espère voir de près des choses utiles en vue de mon avenir …
J’ai cherché à prendre place dans une formation de combat mais, en dehors de cela, je ne hais pas
Cherbourg en lui-même … Hier j’ai enfin fait un tir réel et de notre part cela n’a pas mal marché … On
voyait parfaitement les obus en l’air et on les suivait très bien ce qui est rigolo. 2 ou 3 fois, il y a eu des
arrachements de ceinture et on voyait alors l’obus tournoyer en l’air dans tous les sens et il semblait un
papillon noir voltigeant. Malgré sa lenteur … notre tir fut bien réglé et assez précis sans que personne
n’ait fait de faute … Nous étions 3 batteries à tirer successivement et les autorités étaient là, ce qui était
imposant.
6 mars 1915 : Rien de neuf à l’île Pelée (à l’Est du port) … Je suis à terre mais il faut que je rentre à 2h
à bord, car avec ce sacré fort il n’y a pas moyen de
rentrer plus tard sans débarquer dans l’eau et
patauger.
13 mars : … Aller à Cherbourg à peu près tous les 3
jours et du reste n’y savoir quoi faire, sinon jouer
au billard, aller au cinéma, bien déjeuner et fumer ;
rester les 2 autres jours au fort en m’occupant le
plus possible du service, écrire, lire, jouer au bridge,
au bilboquet ou aux boules. Voilà ma vie !
20 mars : Le sieur Pinet Jean est toujours à l’Ile
Pelée
6 avril : Je suis très très heureux que Papa puisse venir passer 24 h avec moi … Je commence à avoir un
peu plus à faire … : chaloupes à réparer, projecteurs modifiés à essayer, installations à bord de
dragueurs etc. Jeudi je sors à bord du « Bélier » pour un essai (contre torpilleur). Je voudrais que l’on
m’attache à l’ingénieur chargé des torpilleurs (et contre-) et qu’il se décharge un peu sur moi.

Canonnier-Marin : mai 1915 – mars 1917
Pour pallier le manque d’artillerie de longue distance, dès
le début de la guerre, des canonniers marins avaient
participé à la Défense de Paris. Après la stabilisation de
front, le Gouvernement décida la construction de canonnières fluviales dans les arsenaux de Brest et Lorient.
Une première série de huit, armée d'un canon de 140,
une seconde de quatre, armée de deux canons de 100. En
complément des canonnières, on utilisera des péniches
équipées de canons de 160, 190 et 240.
En octobre 1914, le 1er régiment de Canonniers-Marins
est constitué de neuf batteries, réparties en quatre
Groupes. Le 1er Groupe commandé par le Capitaine de
Frégate Grandclément est positionné autour de Verdun. Jean y est affecté, le 27 mai 1915.
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11 juin sur le canal de la Meuse : … je dors fort mal car pour le couchage mon chaland est déplorable
et je suis tout endolori de dormir sur un mauvais sommier sans matelas dont les ressorts me rentrent
dans les côtes. Quand j’aurai pu avoir de la paille je me ferai faire une paillasse, dont j’ai déjà la toile.
Quand je serai à X, je dormirai sous terre, il y fera plus frais que dans ces péniches où il fait déjà très
chaud et où les moustiques me dévorent … Combien de temps resterai-je ici, mystère ? Le commandant
Grandclément garde pour lui ses décisions jusqu’au dernier moment … Le bombardement de Verdun est
cause du retard de mes courriers … L’Arsenal n’a pas souffert et les dégâts ayant un intérêt militaire
ont été réparés en quelques heures … Le lendemain 3000 civils évacuaient Verdun ce qui complique nos
approvisionnements car les commerçants ont fermé boutique en vitesse … les canonniers Marins ont
démoli la pièce boche à très longue distance (20000 m) mais je suis dans le coin le moins intéressant et
je n’ai rien fait.
2 juillet : il est dans un observatoire de campagne.
6 juillet : Au repos à la 1ère batterie
20 juillet : … je suis revenu à ma 1ère batterie, mais je m’occupe principalement de la pièce de
Challamel, le Père Canon pour l’appeler par son nom. J’y suis actuellement et je t’écris sous 3 m de terre,
de rondins et de béton, à la lumière du pétrole bien qu’il fasse dehors un soleil radieux.
Demain je retournerai probablement à mon poste et Challamel reviendra ici.
24 juillet : … je t’écris du bord d’un vaisseau, mais il n’a ni canon, ni trois ponts, car ce n’est qu’une péniche sur la canal de la Meuse … Ces sales boches en veulent décidément au Père Canon car ce matin,
sans crier gare, ils ont envoyé quelques fusants … c’est la curiosité de la région et tout le monde vient
voir le chaos produit par 400 ou 450 coups tirés par les dits boches … Les Marins de cette pièce sont un
peu frappés, mais quand on leur dit d’aller à la pièce, ils y vont quand même car ce sont de braves gars.
1 août : 4ème batterie de Canonniers marins, ouvrage « Amiral Pottier »
11 août : dernier jour d’observatoire. Demain à l’arrière dans une batterie.
22 août : … Je suis revenu de mon observatoire S hier matin … et je suis revenu à la batterie. Le
capitaine … vient de rentrer mais va aller faire 2 remplacements à la 2e batterie et pendant ce temps
mon repos se passera à venir ici dans ce bois solitaire pour le cas où on tirerait … je livre des combats
quotidiens aux rats, souris, musaraignes etc. Dans mon gourbi de l’observatoire j’ai eu en 3 jours un
mouchoir, ma blague à tabac et ma musette mangés en partie … Je cherche un chat.
24 août : Le Capitaine Néret est revenu avant-hier et je suis retourné à ma batterie mère pour 40
heures. Mais la 2e batterie a fort peu d’officiers … et le Capitaine Néret y est parti pour 20 à 25 jours ; je
suis donc revenu à ses pièces aujourd’hui, demain je pars au bois (observatoire), dans 5 jours je
reviendrai ici etc. J’ai profité de ma liberté relative hier pour aller après déjeuner à pied à Verdun.
31 août : … C’est la grande vadrouille d’une batterie à l’autre
17 septembre : Je suis toujours à mon nouveau poste intérimaire et je bouffe du rabiot de bois car j’en
suis à mon septième jour d’avant-postes … tout serait charmant si je pouvais me déshabiller pour
dormir et si je n’étais pas mangé par les puces … La prochaine fois que je serai aux environs de ma
cantine, je me ferai photographier avec ma Croix de Guerre …
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26 septembre : il quitte Verdun ce soir pour l’observatoire.
10 octobre : Je suis à la Flotille et j’ai pour capitaine Mr. d’Eudeville … qui est un homme charmant.
Mes péniches sont des petits vaisseaux armés en guerre et j’y mène une vie des plus maritime dans un
confortable petit appartement que je possède avec mon capitaine à bord de l’Alsace-Lorraine * …
Quand nous ne tirons pas nous restons en un coin très tranquille. Hier soir, toutes lumières masquées,
nous avons fait une reconnaissance en canot à vapeur pour chercher des points de tir. Cet après-midi,
nous sommes allés tirer et le dernier coup parti, en avant en route. Notre déplacement est notre
meilleure protection.
14 novembre : Il vit dans un petit ravin seul avec son détachement dans des gourbis tous neufs ;
ennui ; mauvais temps ; départ en perm dans 2 jours ; le lendemain (17) avec son père ; à Paris
vendredi par train de Châlons-sur-Marne à Paris.
30 novembre : je suis de nouveau de
nouveau à la Flotille avec mon cher Ce
d’Endeville
20 décembre : de ses commentaires sur
les photos envoyées à Suzanne, on peut
penser que ce sont celles du village
dévasté de Louvemont, au Nord de
Verdun, ce qui permet d’avoir une idée
un peu plus précise de l’endroit où il se
trouve à ce moment.
27 décembre : Je suis revenu hier à la
Flotille avec mon nouveau Capitaine … Lt
de V. Pilven … brave type et un type très
brave, cité à l’Armée et qui pendant un an
a commandé la batterie la plus
bombardée des canonniers marins.
22 janvier : Dans le secteur sud avant d’aller quelques jours en Woëvre.
28 janvier : j’essaie de ne pas trop barber mes hommes sous prétexte de leur faire faire de l’exercice
pour les occuper … Je les entraine à charger et pointer rapidement en chronométrant les temps …
6 février : je suis toujours dans mon illustrissime « ouvrage Bocher » avec mon détachement de
marins. J’ai tiré aujourd’hui un coup de canon savamment calculé mais il y avait un vent très irrégulier
et je ne suis pas certain qu’il soit tombé au but … Mon bois n’est pas plus habité que ces jours derniers …
* L’Alsace-Lorraine portait un canon de 138,6 mm modèle 1910. Elle a été retirée du service en
février 1916 à cause de l’avancée allemande. Il se peut qu’elle ait été réarmée à l’été 1917 lors de
l’offensive française.

11

9 février : je suis pour l’instant dans mon bois … voici un superbe croquis de mon installation

En février 1916, les Canonniers-Marins sont rattachés à l’Artillerie lourde à grande puissance
(A.L.G.P.). Le Contre-Amiral Amet assure le commandement supérieur des Batteries de CanonniersMarins. Il est remplacé, le 18 mars 1916, par le Capitaine de Vaisseau Jéhenne, qui commandait déjà
les Canonnières Fluviales. Le Commandant supérieur est représenté dans chaque Armée par un
Lieutenant de Vaisseau qui est adjoint au Commandant de l’A.L.G.P. de l’Armée et assure le
commandement des unités de marins qui s’y trouvent.
15 février : … mon futur Capitaine Mr
Stapfer … mon (nouvel) ouvrage s’appelle
EV Nouël de Kerangué * , son premier
commandant tué … sur une route par un
obus perdu. Ceci nous apprend qu’il va aller
à Wargemoulin, dans le secteur Nord de
Sainte-Ménehould, Marne, sur une pièce de
164. Les deux autres pièces de la 2e
Batterie commandée par le LV Stapfer sont
à Virginy et à Bellevue (Florent-enArgonne).
Canon de 164

18 février : Je vois que je vais avoir pas mal de travaux à faire exécuter car l’installation a été faite un
peu rapidement et elle a besoin de sérieuses améliorations … Je vais avoir un cheval très probablement.
24 février : Papa est venu ce matin déjeuner avec moi … Je crois que Papa arrivera à Paris en même
temps que ma lettre.

* Yves Nouël de Kerangué, né le 17/09/1887 à Kérity, EV1 Canonniers marins, tué le 27/10/1915 à
Wargemoulin, Marne.
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29 février : Je viens de faire un tir et je vais en faire un autre … je vais presque tirer plus en quelques
jours qu’auparavant en plusieurs mois … Je connais parfaitement cette région (Nord de Verdun) et 7
points où j’ai séjourné, y compris l’observatoire, sont dans les lignes boches. Il a eu de la chance d’être
éloigné de Verdun juste avant l’attaque allemande.
20 mars : … pour vous demander de m’envoyer 1 colis de graines : potagères, gazon et si possible
quelques plantes grimpantes et fleurs. En dehors des 2 préoccupations majeures des soldats du front,
nourriture et logement, cette demande illustre son souci d’égayer les abords des lieux où il est
stationné
10 avril : … mes travaux avancent bien et touchent à leur fin. Il y a un peu plus d’activité de mon côté
mais ce ne sont que des manifestations puisque c’est toujours à Verdun que Boches et Co. attaquent
avec une frénésie qui devient de plus en plus inutile puisque le résultat est absolument nul pour des
pertes toujours importantes.
14 avril : … quand il (le poilu Ezano de retour de permission) a vu pour la première fois des dames qui
portaient des jupes courtes qui leur arrivaient aux genoux, il a été choqué et il a baissé les yeux (c’est
lui qui le dit).
6 mai : Nous logeons chez mon camarade Andrieux à la batterie de V (?).
21 mai : … je me suis mis en route pour effectuer les travaux que je devais exécuter, mais ce n’est pas
sans une petite pointe de cafard … que j’ai vu mon séjour prolongé et mon passage à Paris retardé … je
tâche de faire vite et bien … je compte en avoir pour un mois.
2 juin : … les jours se suivent … mes travaux n’étant pas près d’être terminés. Dans 5 ou 6 jours
cependant mon gourbi nouveau sera installé … Actuellement, je vais toujours coucher et dîner chez
mon camarade Andrieux … qui commande le détachement que commandait Stapfer avant d’aller à
Châlons (sur-Marne) … Stapfer me dégoûte plus que jamais depuis qu’il vient de faire une fausse
citation pour faire avoir la Légion d’Honneur avec Croix de Guerre et palme au 1 er Mtre Griffant … qui
est un de ses protégés … Griffant en surveillant des travaux a eu les reins abimés par 3 rondins qui lui
sont tombés dessus or la citation porte « Grièvement blessé au cours d’un violent bombardement de son
ouvrage » Et puis voilà un individu qui va se promener avec Croix de Guerre, Médaille Militaire et
Légion d’Honneur tout comme un héros.
12 juin : Installé dans mon nouveau gourbi … très largement solide pour étaler ce que peuvent
m’envoyer les boches … Mes petites installations se font et tout marche de front … Quand ce sera fini, je
serai plus tranquille … En attendant, je me prépare à partir demain pour aller au-devant de Papa avec
qui je compte bien rester toute la journée (sa permission se termine ce soir).
28 juin : … Stapfer a dû partir à la 1ère batterie qui vient d’avoir trois officiers hors de combat dont un
tué.
9 juillet : … je tire de temps en temps et surtout par alertes brusques …
12 juillet (Marcel) : J’ai de bonnes nouvelles de Jean qui en l’absence de son capitaine commande la
batterie. J’ai su son voyage en ballon et ses observations aérostatiques.
20 juillet (Marcel) : Je suis content de ta proposition de citation.
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30 juillet : … c’est la guerre actuelle, pas bien terrible pour nous qui sommes un peu en arrière.
Permission à St-Aubin fin août.
8 septembre : Stapfer m’a téléphoné hier que je suis promu … Me voici donc bi-galonné.
2 octobre : … je continue mon existence calme et à l’approche de l’hiver j’apprécie d’avoir un cantonnement bien fait et assez confortable. ; c’est en cette saison un grand privilège de rester au même endroit
et de pouvoir s’installer.
20 octobre : … Ici rien de spécial, le calme est revenu et nous nous contentons de naviguer dans la
boue ; on fait cependant des progrès et il y a maintenant des petits ânes arabes pour porter dans les
lignes les approvisionnements divers. Pour nous il n’en est pas besoin mais cela doit bien rendre service
aux poilus.
7 décembre : … Je … continue ma petite vie identique à elle-même et qui ne varie guère depuis que j’ai
fini mon ouvrage … Il pleut et le bled est laid. J’attends, nous attendons, ils attendent !
La date précise à laquelle il est victime d’une intoxication par les gaz de combat n’est pas connue. Ce
doit être peu avant sa lettre ci-dessous.
11 mars 1917 de l’Hôpital Changy à Châlons-sur-Marne : Je suis tout de même un heureux veinard de
pouvoir me dire que mardi soir j’arriverai à Paris et que je pourrai désormais vivre toujours avec ma
Toinette et même de pouvoir espérer y prendre du service et pendant les mois qui vont s’écouler,
pouvoir vous voir très souvent et revivre près de vous ce qui ne m’était pas arrivé depuis 4 ans ½ … Si je
n’étais pas ici, je serais encore à ma pièce pour 8 jours environ. Voici que mon remplaçant au régiment
arrive seulement maintenant et comme dans 10 jours il sera au courant, il pourra prendre
effectivement du service, me remplacer … et je pourrai être débarqué. C’est de la fumisterie car il y a
longtemps que le Ministère a envoyé les officiers destinés à nous remplacer mais on essaie de justifier la
manière dont on m’a gardé … si je n’étais pas venu à l’hôpital je serais parti plus tard que je ne le ferai
en réalité … puisque le 7, le Ce L. m’écrivait que je devais débarquer 10 jours plus tard.
Il est officiellement débarqué des Canonniers-Marins le 15 mars 1917. Il ne reprendra pas de
service. Son état de santé connaît des hauts et des bas :

6 novembre (son père) : Il est certain que cet amaigrissement que rien n’arrêtait et ces alternances de
mieux et de rechutes étaient troublants. Pourtant tous les médecins sont d’accord pour dire qu’il n’y
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rien de grave dans l’état de Jean. Je suis enchanté de le savoir au Val de Grâce entre les mains d’un très
bon docteur.
Il sort de l’hôpital pour les fêtes mais est opéré de l’appendicite au début de janvier.
12 janvier 1918 (Roger) : … Jean se lève peut-être d’après ce que vous me dites, car c’est samedi, et le
beau temps va lui faire un bien énorme. Ses fils doivent être enlevés. Le voilà nettoyé. Il mange avec un
appétit d’ogre. Tout est parfait. De plus, il a une mine superbe et c’est la meilleure preuve que ce pauvre
vieux frère avait besoin de cette opération.
Il est ensuite affecté à Rochefort avant d’être démobilisé au début de l’année 1919. Malheureusement, son registre matricule et son dossier de la Légion d’Honneur ne sont pas encore accessibles. Ils permettraient de préciser certains points et certaines dates.
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MARIAGE

15 novembre 1916

Au début de 1914, alors que Jean est au service
militaire en Tunisie, la jeunesse des familles SaintAubinaises se retrouve au tennis, sur la digue ou
ailleurs. C’est ainsi que Marcel Pinet fait la
connaissance de la famille Ruprich-Robert. Il se lie
d’amitié avec Etienne, qu’il retrouve à Lisieux au dépôt du 119e RI, et avec son frère Jean. Par leur
intermédiaire, il fait connaissance du reste de la
famille. Suzanne, l’aînée, est déjà mariée, depuis
1909, à Pierre Bricard, mais il reste encore quatre
demoiselles. Par l’intermédiaire de Marcel, les jeunes
gens des deux familles se rencontrent et
s’apprécient. Très vite, Jean Pinet et Antoinette
Ruprich-Robert, sa cadette de sept ans – elle est née
Familles Pinet & Ruprich-Robert en 1916
le 21 avril 1895 – s’éprennent l’un de l’autre. Selon
l’usage, leurs parents entreprennent de définir les conditions de leur mariage. La guerre complique
les choses. Les parents Ruprich-Robert souhaitent que le mariage ne se fasse qu’après la guerre afin
d’éviter à leur fille un veuvage précoce, ce qui est prémonitoire quand on sait ce qui est arrivé à
Geneviève, la cadette d’Antoinette.
Les lettres de Jean à sa sœur et confidente nous éclairent sur le déroulement des évènements :
21 mai 1916 : Je t’avoue que je suis un tout petit peu surpris de la manière positive dont Mr et Mme R
ont dès l’abord envisagé la chose et dont ils continuent à le faire puisque A, elle-même, ne sait rien et ne
devait d’aucune façon rien savoir. J’admets du reste qu’ils trouvent inutile de rendre leur fille malheureuse, si par exemple j’étais gravement blessé (une autre prémonition) et que, d’autre part, ils n’aient
pas voulu gâter pour Jean (RR) le voyage projeté, mais c’est moi qui suis dans l’attente énervante de la
fin d’un mois qui va naturellement me paraître bien plus long que les autres.
Il a donc fait sa demande en mariage, à la fin du mois d’avril lors de sa permission, aux parents
Ruprich-Robert, sans qu’Antoinette en soit informée. Etrange !
22 mai : Je viens de recevoir ta lettre du 20 mai et je ne dirai pas que je trépigne de joie ce soir car tu
comprends qu’après les réponses de Mme. R à tante Marguerite (Leredu), je m’attendais à une autre
réponse que celle-ci. Nous en reparlerons après la guerre. Je sais bien qu’en permission et lorsque nous
en causions, mon idée était de faire savoir aux parents mes intentions en remettant à un moment plus
favorable des fiançailles qui n’étaient pas possibles et en admettant comme très possible qu’il n’y ait
pas de réponse ferme immédiate, mais devant les questions positives formulées et d’après la tournure
des évènements, je m’étais allé à espérer qu’A serait consultée et mon retour me permettait de croire à
une réalisation assez prochaine de mes espérances. Une double douche me tombe sur les épaules et je
suis un peu tombé de mon haut et étourdi, non pas que je veuille me soustraire à mon devoir, mais tu
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comprends que j’ai cru sortir de l’engourdissement dans lequel nous plonge la vie du front pour
retrouver la lumière avec du bonheur et cette perspective me souriait. Et bien puisque cet avenir souriant est retardé jusqu’à la fin de la guerre, les parents ne voulant rien dire maintenant à leur fille, je ne
perds aucune espérance car je puis avoir une grande confiance …
Que veux-tu, je ne puis en vouloir à Mr. R de ne pas risquer de rendre sa fille malheureuse car, après
tout, ils ne me connaissent pas tellement … Les caractères ne se refont pas et si celui de Mr. R manque
un peu de générosité de sentiments, il est en tout cas très droit, très franc et je suis certain que plus tard
il sera affectueux.
La réponse des parents a donc été de repousser les fiançailles après la guerre. Jean attribue cette
réponse à Mr. Ruprich-Robert mais il est bien certain que cette réponse reflète sans doute plus la
position de son épouse, qui dirige sa maisonnée avec autorité.
17 juin : En écrivant hier à Maman, je vous parlais de la permission supplémentaire que j’ai l’intention
de demander dès que je saurai la bonne nouvelle que j’attends ; je ne doute pas que l’on m’accorde au
moins 48 heures qui seront les bienvenues, car en dépit de l’invention du mariage par procuration
(autorisé depuis 1915) je préfère me fiancer autrement que par correspondance. J’ai aussi demandé à
Maman de dégrossir le sujet « bague » et de voir un peu ce qui se fait et quelques modèles ; il n’est
guère possible de tâter le terrain pour connaître les goûts d’A et cependant, elle a peut-être quelques
préférence que je serais heureux de satisfaire. En écrivant tout cela, je me demande si je ne lis pas un
roman et si c’est bien de moi Jean Pinet qu’il s’agit ; certes
j’avais bien pensé et souhaité que cela m’arrivât, mais il y a
eu une telle évolution que j’ai du mal à croire que c’est vrai.
Ce brave P. J. (Pierre Janet) m’a rendu un bien bon service et
comme c’est un très gentil garçon, je lui ai serré la main
mardi avec un bien grand plaisir … Est-ce que la jeune G.
(Geneviève RR), qui m’a tout l’air d’être assez fine mouche,
ne lui aurait pas dit ce qu’elle pense de la demande dont sa
sœur a été l’objet ? …
Dans le fond, tout ceci ne doit pas déplaire à Madame R, si
Monsieur R s’en inquiète un peu, il doit maintenant que c’est
décidé, accepter les choses telles qu’elles sont, mais il aurait
peur de prendre en temps de guerre une décision qui
pourrait amener des peines et des chagrins pour ses filles. On
lui a forcé la main et, dans le fond, il est enchanté …
Retournement de situation ! Le blocage venait-il vraiment de Mr. R ? Officiellement, sans doute, en
vérité, c’est moins certain.
20 juin : La lettre d’A, que tu as eu la bonne idée de joindre à ta lettre est vraiment charmante en tous
points et d’une délicatesse affectueuse que tout autre que moi-même saurait également apprécier. Tel
est certainement ton avis et les termes, qui ne peuvent qu’être sincères, en lesquels elle te parle de nous
tous, de vos angoisses, de ses pieuses pensées à Lourdes et de notre cher disparu, sont un témoignage
des sentiments plus que cordiaux qu’elle nourrit à ton égard, je dirais presque à notre égard, et de
l’élévation de ses pensées. C’est le gage le plus certain de mon bonheur à venir et je conserve
précieusement cette lettre dans laquelle A laisse épancher auprès d’une amie ses plus belles qualités …
Je compte les jours et, malgré tout, c’est avec un peu d’appréhension, en même temps que de joie, que je
vois arriver le jour où Monsieur et Mme RR mettront leur fille au courant de ma demande ; je n’ai
certes pas peur, mais ma destinée va se jouer et mon bonheur se décider. Le tout est entre les mains d’A,
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que je crois sans arrière-pensées, ou du moins très simple et très franche, mais j’ai bon espoir qu’elle ne
demandera pas trop longtemps pour réfléchir.
… Dans mes dernières lettres, je vous ai dit mon désir que vous alliez chez Hagnaux mais je suis très
perplexe pour fixer un prix car j’ignore totalement ce que valent actuellement les pierres ; je désire que
ma bague soit jolie, plutôt simple de forme et fine, si cela plait à A. J’aime le diamant que je préfère à la
perle. Quant au prix, cela dépend essentiellement de ce que l’on peut avoir dans mes goûts ; certes, je ne
suis pas un pacha et je ne puis offrir à ma fiancée le Régent, mais je veux que la chaîne qui me liera soit
assez jolie pour que je puisse l’admirer et pour parer celle qui la portera.
… J’avais oublié de vous dire que, dès mercredi soir, j’ai écrit à Mr. RR … je lui ai dit mes espoirs et mes
pensées en le remerciant d’avoir abrégé mon purgatoire et j’espère qu’il saura plaider ma cause pour
pouvoir me répondre ce que j’attends.
28 juin : Je compte bien recevoir demain et après-demain des lettres détaillées sur les journées d’hier et
d’aujourd’hui. Mon sort est à l’heure actuelle décidé, l’ultimatum (sic) ayant dû être posé hier … Je n’ai
aucune inquiétude puisque Margot affirme que sa sœur répondra oui, mais être calme c’est autre chose
… Que s’est-il passé rue Vavin ? J’aurais donné cher pour pouvoir être dans un petit coin, derrière le
rideau, et voilà que maintenant je ne puis pas aller même entendre le « oui » que j’attends sans
patience …
30 juin : Je viens de recevoir vos lettres du 27 et du 28 et je suis tellement heureux et tellement joyeux
que je ne sais que t’écrire et que te dire. Tu sais tout ce que je puis penser, tu devines mon bonheur
extrême et il n’y a pas de phrase pour exprimer le tumulte de mon vieux cœur. Est-ce bien vrai ?
Antoinette a dit oui et cette chose incroyable est arrivée. Je suis fiancé à la plus charmante jeune fille
qu’on puisse rencontrer.
… Je ne doute pas que tu vois Antoinette tous ces jours-ci et tu pourras lui dire que mon impatience est
grande et que j’ai grand hâte d’aller entendre de sa bouche toutes les jolies choses qu’elle te dit ; elle ne
peut pas douter de mes sentiments et le temps me semble bien long qui me sépare des bons moments où
je pourrai les lui dire.
2 juillet : … mon bonheur est immense puisque j’ai été assez
heureux pour que mes sentiments pour Antoinette soient
partagés et notre mariage est un roman, le meilleur que j’aie
jamais lu, le seul qui m’intéresse et bien délicieux. Tout arrive,
même les rêves les plus insensés et je n’osais espérer tant de
doux bonheur …
Les fiançailles de Geneviève sont-elles annoncées ?
L’officialisation des fiançailles de Geneviève, cadette de sa
sœur de deux ans, se fait donc dans la foulée de celle
d’Antoinette. Les usages étaient de respecter l’ainesse en ce
domaine. On comprend mieux l’intervention de Pierre Janet
et celle de Geneviève en faveur des fiançailles d’Antoinette.
Ils y avaient un intérêt très direct. Leur mariage ne sera
célébré que le 9 septembre 1917 et l’avion du pauvre Pierre sera abattu quatorze jours plus tard.
En attendant la permission pour rejoindre celle qui est, enfin, officiellement sa fiancée, il charge sa
sœur de faire mettre une brisque (chevron par année d’ancienneté à la guerre, porté sur la manche,
d’où « briscard ») sur son uniforme. Il part enfin à Saint-Aubin dans la deuxième semaine de juillet.
C’est l’occasion de prendre de nombreuses photos.
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9 août : Antoinette est toute contente de l’affection que Papa lui
témoigne et d’être déjà tout à fait de la famille puisque Papa la tutoie
comme sa fille ; malgré tout, les rôles sont renversés et c’est vous qui
êtes tout le temps avec ma fiancée tandis que je ne puis correspondre
avec elle que par la poste.
… n’oublie pas de faire ma cour puisque je n’y suis pas, embrasse tendrement Toinette pour moi …
Nouvelle courte permission en août à Saint-Aubin.
25 septembre : J’ai bien écrit à Mr. RR pour le remercier de ses félicitations à propos de mon deuxième galon, mais je ne lui ai pas encore
parlé de notre mariage à ma prochaine permission parce que je juge
préférable d’attendre qu’il soit rentré à Paris …
30 septembre : Je viens de recevoir une lettre de Toinette qui me dit
qu’elle vient d’avoir une grande conversation relative à notre mariage
et qui me conseille de ne pas trop harceler ses parents pour l’instant. Moi, j’ai précisément écrit hier à
Monsieur Ruprich-Robert, mais je vous avertis donc qu’il vaut peut-être mieux ne pas insister trop et
rendre un peu la main pendant quelques jours ; ma lettre portera probablement et il faut laisser mon
futur beau-père se laisser convaincre …
15 octobre : Que va-t-il advenir à la suite de ma dernière lettre à Monsieur RR ? J’espère beaucoup qu’il
n’osera pas dire un non formel à une requête aussi formelle et qu’il cèdera ; je pourrai avoir ma permission vers le 8 ou le 10 novembre à peu près.
En attendant, je compte bien que vous ferez mes achats et surtout que tout ce que vous me
commanderez m’ira bien ; je suis très inquiet au sujet du pyjama !!!
… Il faudrait passer chez Nicolas, 61 Rue des Petits Champs, vous assurer que je pourrai acheter chez
eux et me faire garder une épée, un ceinturon noir et des épaulettes et voir s’ils ont des casquettes taille
56 ou s’il faut les commander d’avance. N’oubliez rien de tout cela que je ne sois pas à pleurer pour
avoir ce qu’il me faut la veille de mon mariage.
… Je ne voudrais pas radoter avec tout cela, mais tu comprends que je tiens à être bien gréé pour
conduire à l’autel ma charmante Toinon.
20 octobre : J’avais eu hier des nouvelles d’Antoinette … elle savait que ma lettre était arrivée la veille
mais c’est tout et elle ignorait ce qu’en pensaient ses parents qui observaient à son égard un silence
très pénible pour elle ! Evidemment Monsieur et Madame Ruprich conduisent un peu leur famille manu
militari quoiqu’avec grande affection, mais Toinette n’a plus douze ans et quand il s’agit de son
mariage la méthode ne me semble pas heureuse et elle en souffre.
22 octobre : Vous devez savoir, comme moi, que Madame Ruprich a dit à Toinette mercredi soir
dernier (le 18) qu’il n’y a rien à espérer de leur part pour notre mariage en novembre et je pense que
vous avez revu avant que cette lettre ne vous parvienne ma pauvre petite fiancée toute bouleversée
comme moi d’une décision si absolue …
Moi je suis navré que mes futurs beaux-parents refusent de me donner maintenant leur fille sous ce
prétexte que je puis être rappelé et qu’ils ont peur qu’elle soit plus tard malheureuse alors que l’un et
l’autre nous leur disons qu’au contraire, séparés pour séparés, nous souhaitons quand même être mariés ; ils veulent gagner du temps maintenant, mais de deux choses l’une : ou je serais rappelé ou je ne
dois pas être rappelé. Si je ne le suis pas pourquoi perdre du temps maintenant pour céder ensuite ? Et
si je le suis, comme rien ne leur dit l’époque de mon retour possible, il n’y a aucune raison de nous
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refuser maintenant l’autorisation de nous marier.
… personnellement, j’estime que ces hésitations, munies d’un refus, et engendrées par un manque de
décision, ne sont pas heureuses. Que diable ! On ne joue pas ainsi avec l’impatience de deux fiancés et,
tout en reconnaissant les sentiments affectueux qui animent Monsieur et Madame Ruprich-Robert, je
suis étonné qu’après nous avoir eux-mêmes parlé de mariage en septembre, ils refusent maintenant de
nous entendre et je suis étonné, pour rester poli.
26 octobre : Vous vous décarcassez tous pour organiser tout ce qui concerne mon mariage et moi je
suis comme exclus de tout cela, ce qui n’est évidemment pas le rêve, mais je ne songe pas à me plaindre
et je suis tellement heureux que mes beaux-parents aient accepté que tout me semble charmant.
Toutes vos commandes chez Rady me semblent très bien et j’espère seulement que vous avez pris toutes
vos précautions pour que les mesures collent bien avec les miennes. Je vous ai donné mon encolure de
chemise, 36, de faux-cols, 37, et du reste vous avez assez de linge à moi pour comparer. J’imagine que tu
es assez sceptique sur la question chemises de nuit et nous n’irons pas jusqu’à mettre des soufflets sur
celles que tu as commandées …
Et les caleçons ? Je n’ai pas des jambes de femme turque attention ! Il faudrait peut-être des tirechaussettes assortis ! Les couleurs me semblent exquises et je me vois déjà en petit négligé ; je serai fort
élégant sans doute. J’espère que le pyjama surtout m’ira bien, car c’est une tenue des plus distinguées.
… Vous ai-je demandé des chaussons de cuir jaune à talons comme ceux que vous m’avez envoyés ici ?
Tu vas me trouver évidemment très agité et rigolo peut-être, mais il ne faut point que Toinette me
trouve dans l’intimité plus pauvre bougre que dans les « effets » somptueux qu’elle connait. …
29 octobre : Vous êtes allées voir le collier de perles que Maman avait déjà retenu et j’espère
qu’Hagnaux l’avait bien conservé et que nous l’aurons bien, comme convenu ; je voudrais bien le
connaître ce bijou qui ornera le cou blanc de Toinette.
Il est ensuite question d’une fourrure, puis de la bague et se préoccupe de savoir où en sont ses
finances. Suivent d’autres recommandations relatives à son uniforme, son épée, son ceinturon, ses
épaulettes, sa casquette. Il demande aussi à sa sœur de bien vouloir quitter le noir, qu’elle porte
depuis la mort de Marcel, pour le jour de son mariage.
2 novembre : J’ai reçu ce matin une lettre navrée de Toinette : Madame RR est fâchée de ma lettre et
accuse sa fille de jouer la comédie de l’affection filiale mais de ne rêver que de s’échapper. J’y ai mis
cependant toute la douceur possible, mais cette pensée est humaine.
Questions sur les invités.
7 novembre : Donc c’est bien convenu que mon mariage (religieux)
est fixé au 16. Il vaut mieux ne pas mettre le contrat dans la matinée
du 15, quoique je sois probablement là, mais s’il me reste une ou deux
courses à faire, ce sera plus commode pour éviter tout dérangement
au dernier moment.
Nouvelles recommandations concernant ses vêtements et son
voyage de noces. C’est la dernière lettre avant le mariage.
Le contrat de mariage est signé devant Maître Morel, substituant
Maîtres Greslé et Chaudé (pas de copie malheureusement). Le
mariage civil a lieu à la Mairie du 6e arrondissement, le 15 novembre
à 17h30 ; les témoins sont Berthe Pinet et Léon Callou, tante et
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oncle de Jean d’une part, et Henriette Boutroy, veuve Darcy, et
Edmond Ruprich-Robert, oncle d’Antoinette d’autre part. Le
mariage religieux est célébré, le lendemain, dans la chapelle de la
Vierge de Notre-Dame des Champs.
Le voyage de noces se limite à une petite semaine à Fontainebleau
dans un hôtel sans chauffage.
Après le mariage, Antoinette s’installe chez ses beaux-parents, 42
Rue de Paradis. Entre deux traitements à l’hôpital pour son intoxication par les gaz asphyxiants, au début de 1917, les jeunes
époux s’y retrouvent.
Le 26 janvier 1918, nait leur fils aîné, rue de Paradis. Paris est alors
sous les bombardements de la Bertha et il échappe de justesse aux
éclats d’une verrière de l’appartement familial. Il est prénommé Marcel en hommage à son oncle
disparu. Sa grand-mère versant des larmes à chaque fois qu’elle entend son nom, il se baptise luimême Toto, surnom qui lui reste jusqu’à ce qu’il ait huit ans et refuse catégoriquement de répondre
quand on l’appelle ainsi.
Après son opération de l’appendice, au début de 1918, Jean est affecté à l'arsenal de Rochefort où il
est impliqué dans l’accueil des troupes américaines. Il s’y établit avec sa femme et leur fils.
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L’ENTRE DEUX GUERRES
1919-1939

Ateliers et Chantiers de la Loire, Saint-Nazaire
Démobilisé au début de 1919, Jean trouve un emploi aux
Ateliers et Chantiers de la Loire, à Saint-Nazaire. La famille
s’installe 21 Rue Villebois-Mareuil, à deux pas de l’estuaire.
Marcel et sa marraine, Geneviève Janet, toute jeune veuve, se
font donner du chocolat par les Américains encore basés sur
place. Colette y nait, le 20 juin 1919 et Odile, le 8 novembre
1920. La maison existe toujours.

Aux chantiers, Jean travaille à la construction de quatre cargos
commandés par la Compagnie des Chargeurs Réunis pour
desservir les lignes d’Afrique : Adrar, Baoulé, Casamance et
Dahomey. Le premier, de 5200 t, est lancé en 1920, les trois
autres, de 5850 t, sont lancés en 1921.
Le Directeur du chantier, Monsieur Paquet, ancien ingénieur du
Génie Maritime, approche de l’âge de la retraite et songe à lui
pour prendre sa succession, en dépit de la présence d'ingénieurs
plus anciens, ce que Jean n’apprend qu’après avoir donné sa
Saint-Nazaire, naissance de Colette
démission, en 1921. Son travail l’intéressait beaucoup mais était
assez mal rétribué, alors que ses charges de familles
augmentaient. D’autre part, Antoinette, fatiguée par trois grossesses rapprochées, aspirait à revenir
à Paris.
Le père de Jean, Albert Pinet, est alors associé et Président de la Société
Fusion des Gaz. Il lui propose de rejoindre le siège de la Société, à Paris. Il
y a déjà pénurie d’appartements à l’époque. La famille s’installe Rue
Michel-Ange, à Auteuil, au rez-de-chaussée d’un bel immeuble. C’est un
peu loin des familles, mais le tramway jaune bringuebalant relie Auteuil à
la Place St-Sulpice. Le climat de Paris ne valant pas celui de l’Océan, les
enfants enchaînent maux de gorges et maladies contagieuses. Mère et
enfants, vont faire, deux années de suite, des cures à Salies de Béarn.

Colette et Marcel en 1920
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Famille en 1922-23

Hervé nait, le 4 mars 1926, alors que ses trois aînés ont la
coqueluche. Il l’attrape et manque de trépasser à chaque
quinte. Le lait maternel étant le meilleur remède, sa mère
s’échine à le nourrir, à grand renfort de bière de malt. Il en
sort miraculeusement et aura acquis son titre de « petit
prince ».
En septembre 1926, la famille emménage au 76 Rue d’Assas,
face au Luxembourg, au coin de la Rue Vavin où habitent, au
n° 8, les grands-parents Ruprich-Robert. Marcel entre à
Bossuet, Rue Guynemer. Il ira plus tard à Franklin. Colette et
Odile intègrent le cours Valton, institution privée pour demoiselles, au 64 Rue d’Assas.
Eliane nait à Saint-Aubin, le 30 juillet 1929. Les enfants poursuivent
leurs études. Les vacances se passent à Saint-Aubin ou dans les
propriétés louées par leurs grands-parents Pinet à partir de 1923. De
1930 à 1936, ils retrouvent leurs nombreux cousins au château de
Cairon. Le 13 juin 1936, nait Bernard.

Eliane en 1930

A Cairon, en 1936
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Son intoxication par les gaz, en 1917, avait affaibli la santé de Jean. Il ne pouvait plus jouer au tennis,
monter à cheval ou se baigner dans la Manche, trop froide. A Cairon, il prend volontiers sa voiture et
son fusil de chasse pour arpenter les dunes du bord de mer et, éventuellement, tirer des oiseaux. Il
ne supportait plus certains aliments et était extrêmement maigre. Toujours soucieux de sa mise, il
entretient ses vêtements avec le plus grand soin mais ne s’autorise aucune dépense fantaisiste.
Excellent fils, très proche de son père pour avoir partagé les épreuves de la guerre, il est aussi un
bon père, soucieux de la bonne éducation et du bien-être de ses enfants, et un époux attentionné. Il
est apprécié de tous pour son ouverture aux autres, son intelligence, sa droiture et la sureté de son
jugement.
Les évènements politiques en France et en Europe le préoccupent. Il s’inquiète de l’affaiblissement
du pays et de la montée des régimes totalitaires. L'arrivée au pouvoir du gouvernement du Front
Populaire, alors que l’Allemagne nazie se renforce, le manque de crédibilité des partis de droite
traditionnels le pousse à rejoindre les Croix de Feu du colonel de la Roque. A l’origine, c’est une
association d’anciens combattants. Elle se transforme progressivement en parti politique
d’opposition mais, contrairement aux divers mouvements royalistes et fascistes, reste résolument
républicain et attaché à certaines avancées sociales. Il lutte contre l’antimilitarisme du
gouvernement et prône une attitude de fermeté vis-à-vis de l’Allemagne. Les trois aînés de la famille
sont inscrits aux jeunes Croix de Feu et participent plusieurs années au défilé autour de la statue de
Jeanne d’Arc.
Les Croix de Feu ont été amalgamés, à tort, par les communistes et certains historiens juifs avec les
mouvements fascistes français, ce qui ne résiste pas à une analyse objective. Rappelons que le
colonel de La Roque a été déporté en camp de concentration et que le gouvernement de Vichy s’est
acharné contre les Croix de Feu, mobilisés contre l'occupation après la défaite de juin 1940.
En 1937, Marcel entre à l’Essec, pour deux ans. Il fait en même temps une Préparation Militaire
Spéciale afin d’être aspirant lorsqu’il fera son service militaire. Colette et Odile suivent les cours de
la Femme Secrétaire, complétés par du Droit pour Colette et des cours d’Anglais à l’Institut
Catholique pour Odile. Hervé, après ses débuts au cours Maupré, est au Lycée Montaigne avant
d’entrer à Stanislas. Eliane est au cours Valton.

Les aînés passent leur permis de conduire dès leurs 18 ans, après dix leçons à Rennes-Auto-Ecole.
Ils apprennent à danser chez Georges, bon danseur en six leçons et font partie d’un « rallye dansant »
avec des fils et des filles d’amis de leurs parents.

Jean Pinet en 1938
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Fusion des Gaz, 12 Rue de Monceau, Paris VIII
Fusion des Gaz produit et distribue du gaz domestique et de l'électricité dans une quarantaine de villes de Province. Le gaz, dit de cokerie
ou de ville, est produit par pyrolyse de la houille, sert au chauffage
ainsi qu’à de nombreuses applications industrielles. Après la guerre, il
est rapidement remplacé dans l’éclairage public et domestique par
l’électricité. Il est stocké dans des gazomètres situés aux abords des
villes. Pour plus de détails sur la Fusion des Gaz, on pourra consulter
la biographie d’Albert Pinet.
A la Fusion des Gaz, Jean intègre l’équipe dirigeante aux côtés de son
père. Il est notamment chargé de la négociation de contrats de concession avec les municipalités, ce qui l’amène à faire de fréquents déplacements en Province. Les voyages en train sont l'occasion de lire
les livres qu’il achète dans les gares. Il aime les romans et les livres
d’Histoire. Parmi ses auteurs préférés se trouvent André Gide, André
Maurois, François Mauriac, Jean de la Varande, Paul Bourget, Jérôme
et Jean Tharaud, etc. Il s'imposera aussi la lecture du livre programme
d'Hitler Mein Kampf.

Affiche de 1921

Après le décès d’Albert Pinet, Jean Debout, autodidacte très dévoué à l’entreprise, devient
Administrateur Délégué après avoir gravi tous les échelons de la Société. Il considère Jean comme
un fils à papa. Il s’appuie néanmoins sur les talents de négociateur de Jean pour traiter avec les
municipalités et les syndicats dans une ambiance compliquée par la politique du Front Populaire.
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LA GUERRE & L’APRES-GUERRE
1939-1948

En 1938, la Marine entreprend de renforcer ses ateliers de Guérigny
(Nièvre). Jean, réserviste, y fait, au Printemps 1939, une période
militaire. Le 3 septembre suivant, la France déclare la guerre à
l’Allemagne et Jean part pour Guérigny. A la fin de 1939, le gouvernement décide de libérer de leurs obligations militaires les pères de
famille nombreuse (cinq enfants ou plus) et les anciens combattants de
la guerre de 1914-1918. A ces deux titres, Jean Pinet est libérable, mais
la Marine lui demande de rester à Guérigny jusqu'à l'achèvement du
programme dont il a la responsabilité. Il accepte. Sa famille, sauf Marcel
EOR à Laval, le rejoint en décembre.
La famille se voit allouer un appartement hors les « cours » bordées de
jolis bâtiments XVIIIe, au rez-de-chaussée d’un immeuble plus modeste,
mais suffisamment grand. L’Hiver y sera très froid comme partout. La
vie est un peu monotone. Le chauffage et la cuisine sont difficiles, avec
des poêles à bois ou au mauvais charbon. Seuls Hervé, au lycée de Nevers, et Eliane, sur place, poursuivent leurs études.
La famille se lie avec les autres familles
d’officiers : M. Faivre, ingénieur en chef de 2ème
classe (5 galons panachés), sous-directeur,
promu, quitte rapidement ses fonctions et est
remplacé par Paul Gille, également ingénieur en
chef de 2ème classe de réserve ; deux ingénieurs
principaux (4 galons), dont M. Brazet. Ils seront
trois après la promotion de Jean, au début de
1940 ; une demi-douzaine d'ingénieurs de 1ère et
de 2ème classe ; trois médecins de marine, dont le
docteur Lenoir, médecin principal.
Marcel a rejoint une école de pilotage à Meknès,
au Maroc.
En juin 1940, les évènements se précipitent. Guérigny est survolé, menacé de bombardements, les
réfugiés du Nord défilent, l’affolement gagne. Il faut évacuer femmes et enfants. C’est ainsi qu’au
petit matin du 16 juin, les familles Pinet, Gille et Lenoir (trois femmes et onze enfants) quittent
Guérigny dans trois voitures. Antoinette prend la tête du convoi avec la vieille Citroën du Docteur
Lenoir, la famille Lenoir et Bernard. Colette conduit la voiture Pinet (Viva Grand Sport Renault),
accompagnée par Madame Gille, ses filles, Hervé, Eliane. Odile conduit la voiture prêtée par Elie
Monnier, jeune ingénieur, avec Claude Gille, qui n’a pas son permis, comme assistant.
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Renault Viva Grand Sport 1935

Madame Lenoir espérait gagner Lodève, où sa famille
avait une propriété susceptible d’héberger tout le
monde. La Loire est franchie à Nevers. Les routes vers le
Sud sont tellement encombrées qu’arrivée à Murat,
Antoinette décide de mettre cap à l’Ouest, vers Tulle, où
la famille Roger Pinet est installée depuis quelques
mois. Ils arrivent finalement à Riom-ès-Montagne où il
leur est interdit d’aller plus loin. Ils sont logés dans une
ancienne ferme, sans aucun confort. La famille Lenoir
finit par trouver un chauffeur pour les conduire à
Lodève. La famille Gille finit par rejoindre la propriété
familiale des Duréault Les Croisettes, à Joncy.

Pendant ce temps, les maris ont dû évacuer Guérigny occupé par les Allemands. Ils échouent à Sète.
Jean finit par rejoindre sa famille à Clermont-Ferrand. Il rentre ensuite à Paris, tandis que sa famille
s’installe dans les environs de Thiers où Marcel vient les rejoindre pour une courte permission.
Finalement, la famille rejoint l’appartement de la Rue d’Assas en novembre. La vie sous l’occupation
est dure, avec son lot de difficultés d’approvisionnement et de chauffage. Colette travaille chez un
avocat. Odile suit, pendant six mois, un cours de perfectionnement à la femme Secrétaire avant de
faire différents travaux de secrétariat.
Jean est pétainiste par loyalisme mais reste farouchement antiallemand et n’approuve pas la
coopération avec l’occupant. Il ne fait confiance ni aux Britanniques ni à de Gaulle. Il suit les
évènements militaires de près, notamment la résistance soviétique, et salue l’entrée en guerre des
Etats-Unis. Arrive le 6 juin 1944 et le débarquement allié en Normandie. Regroupée autour du poste
de radio, la famille écoute les émissions en français de la BBC. L’avance alliée laisse prévoir des difficultés croissantes de ravitaillement et des risques d’être pris dans les combats.
Tandis que Jean et Colette restent à Paris à cause de leurs obligations professionnelles, le reste de la
famille gagne Avallon où le directeur de l'usine de Fusion des Gaz leur a trouvé un logement à la
périphérie de la ville. Les communications avec Paris sont bientôt coupées par l'avance des troupes
alliées. La région n’est pas exempte de dangers. Les maquis occupent le Morvan. Avallon est tenue
par la légion Vlassov formée de russes au service des Allemands. La ville se trouve dans l'axe de repli vers l'Allemagne des troupes nazies quittant précipitamment le sud-ouest et le centre de la
France devant l'avancée conjuguée des troupes alliées venant du nord-ouest et celles débarquées en
Provence. Elle est libérée fin août, peu après Paris. Jean retrouve sa famille pour la ramener à Paris
en camion.
Le 8 mai 1945, Jean, accompagné de plusieurs enfants
remonte à pied les Champs Elysées. Quatre jours plus tôt,
Colette avait épousé Bernard Haas. Marcel épouse
Mathilde Gruffat, le 15 janvier 1946, à Lyon. Les étés
1945-47 se passent dans une maison de location, en
Anjou. La santé de Jean, affaiblie par les gaz asphyxiants
en 1917, jamais parfaitement rétablie, se détériore jusqu'à
de graves crises d'urémie en 1947. Il meurt Rue d’Assas, le
20 janvier 1948, dans sa soixantième année, après avoir
eu le bonheur de voir la naissance de ses trois premiers
petits-enfants.
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Fusion des Gaz
A la Fusion des Gaz, M. Debout avait profité de l’absence de Jean pour confier son poste de Directeur
Général à son gendre, Henri Delebecque, qu’il avait fait entrer dans la société comme stagiaire
quelques années plus tôt. A son retour à Paris, Jean, se fera dire par Debout « Puisque vous étiez si
bien dans la Marine, vous auriez dû y rester. ». Il doit circuler à deux roues dans les usines de zone
occupée pour les remettre en état de fonctionnement.
Le tandem Debout-Delebecque se réserve l'exclusivité des moyens de transport de la société, des
produits de la ferme qu'elle exploite non loin de Paris, de l'usage des ascenseurs etc. Jean doit s'employer à résoudre les difficultés de l'exploitation, en particulier après la mise en place du STO. Jean
conseille aux nombreux ouvriers touchés par un ordre de réquisition de l'ignorer. Il est interpellé
par les autorités d'occupation et menacé de déportation.
Après la Libération, la C.G.T., portée par la vague communiste réclame la nationalisation. Le tandem
Debout-Delebecque est écarté et Jean retrouve son poste de Directeur Général, pour peu de temps
car la Société est rapidement nationalisée et intégrée dans le nouvel ensemble EDF-GDF, les actionnaires n’obtenant que de misérables indemnisations.
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