PREFACE

J’ai pu reconstituer cette biographie de mon arrière-grand-père à partir de son dossier à la Légion
d’Honneur, des lettres conservées par sa fille Suzanne et des souvenirs de sa petite-fille, Odile.
La famille Pinet s’étant très tôt intéressée à la photographie nous avons la chance de bénéficier de
nombreux clichés professionnels et amateurs qui ont servis pour l’illustration de ce document.

Xavier Gille, 2015
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JEUNESSE
1863-1882

Albert Pinet, fils de François et Euphrasie Rouget, nait 40 Rue du Petit Lion Saint-Sauveur, dans le IIe
arrondissement (cette rue n’existe plus). Son frère aîné, Maurice, était né à la même adresse, le 9 décembre 1860. Son grand-père, César Rouget, et son oncle maternel par alliance, Jules Verdin, font la
déclaration à la Mairie.

A la naissance d’Albert, la Société des Chaussures F. Pinet, créée par son père en 1855, est encore de
taille modeste mais en pleine expansion. François Pinet acquiert un immeuble et un terrain, au 44
Rue de Paradis, Xe, pour y installer des ateliers modernes et fonctionnels. C’est là que nait la sœur
d’Albert, Berthe, le 7 juillet 1866. François Pinet fera plus tard l’acquisition du terrain adjacent, au
42 Rue de Paradis, afin d’étendre ses ateliers. Il y fera construire un immeuble dans lequel lui-même
et ses enfants vivront de très nombreuses années. Les immeubles des 42 et 44 Rue de Paradis,
rehaussés des années plus tard, existent toujours.
Les enfants Pinet ont été souvent photographiés dans leur jeunesse et ces photos sont heureusement parvenues jusqu’à nous. On peut le voir, à trois ans, encore habillé en fille selon l’usage de
l’époque, puis garçonnet et jeune homme élégamment vêtu.
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1874
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On ne sait pas précisément où il fait ses études primaires, probablement dans une école publique du
Xe arrondissement. Il est ensuite élève du lycée de Vanves. On peut penser qu’il a passé son
baccalauréat vers 1881. Son père le fait alors entrer dans sa société, comme Maurice avant lui, pour
le former « sur le tas ». Cherchant à développer ses ventes à l’étranger, il tient à ce que ses fils
parlent l’anglais et l’allemand. C’est ainsi qu’Albert est envoyé en Allemagne, en 1882, et en
Angleterre, en 1883. Il y est « employé » vraisemblablement chez des partenaires de la Société F.
Pinet.
Le 21 novembre 1883, il est « engagé conditionnel », pour un
an, au 31e Régiment d’Artillerie, basé au Mans. Six mois plus
tard, il est promu brigadier (caporal). Le 13 novembre 1884, il
passe maréchal des logis (sergent). Le service militaire étant de
deux ans à cette époque, il est sans doute libéré fin 1885 et
passe dans la réserve. Le 26 mai 1886, il est promu souslieutenant de réserve au 26e Régiment d’Artillerie. Il arbore
fièrement son premier galon sur la photo ci-jointe. Le 26e est
également basé au Mans. Sa fiche d’état des services nous
apprend qu’il mesure 1m 64, que ses yeux sont châtains et que
ses cheveux sont châtains tirant sur le roux. Il fait sans doute
quelques périodes militaires. Il sera promu lieutenant en
second, dans la réserve, le 14 janvier 1895.
Retourné à la vie civile, Albert reprend son travail au sein de
l’entreprise familiale, où son père lui confie progressivement
des responsabilités étendues. Il est nommé Directeur.
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Le 5 octobre 1887, il épouse à la Mairie du
10e arrondissement, Jeanne Leredu, née
dans ce même arrondissement, le 11 avril
1867. Il a 24 ans et elle 20. Elle est la fille de
Jean Leredu et Joséphine Boueil. Jean
Leredu, fournisseur de tissus de la maison
Pinet, est devenu un excellent ami de son
père. Georges Leredu, frère aîné de Jeanne,
avait épousé Berthe Pinet, sœur cadette
d’Albert, le 9 octobre 1885, dans la même
Mairie. Ce double mariage témoigne des
liens étroits entre les deux familles.
Albert et Jeanne habitent 42 Rue de Paradis, où nait leur fils aîné, Jean, le 21 septembre 1888.
Suzanne, leur seule fille, nait le 24 août 1891 à Ermont, tout près de Franconville. Lors de leurs escapades vers les propriétés des familles Leredu à Margency et Pinet à Franconville, Albert et Jeanne
font du vélo (ici en 1893).

Pour les grandes vacances les deux familles se retrouvent sur la côte normande, à Saint-Aubin-surMer, où François Pinet avait fait construire les Villas Belle Plage. C’est l’occasion de baignades, de
promenades dans la région (été 1894).
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Albert en 1894

Rue de Paradis en 1894

Marcel nait Rue de Paradis, le 23 janvier 1895, occasion de nouvelles photos, la première dans
l’appartement de la Rue de Paradis, les deux autres à Franconville.

François Pinet, le père d’Albert, meurt en 1897 et la société passe entre les mains de ses enfants.
Maurice est Président et Albert Administrateur délégué.
La famille continue à s’agrandir avec les naissances rapprochées de Roger, le 7 juin 1898 à
Franconville, de Pierre, le 6 octobre 1899 Rue de Paradis, de Fernand, le 25 juillet 1901 à
Franconville. Albert, le petit dernier nait, le 17 mars 1906 Rue de Paradis.

1903

1906
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A partir de 1899, Albert utilise pour ses photographies un appareil de prise de vues stéréoscopiques, appelé « jumelle de Bellieni ». A chaque prise, l’appareil prend deux vues correspondants à
ce que verrait l’œil droit et l’œil gauche d’une personne. L’appareil n’utilise pas de film mais des
plaques de verre au gélatino-bromure d’argent. Après tirage, deux photos apparaissent sur chaque
plaque. Pour les visionner, on utilise soit un « Stéréodrome » soit une petite visionneuse manuelle,
ce qui permet d’observer une image en relief.

Jumelle de Bellieni

Visionneuse manuelle

Stéréodrome Gaumont

Entre 1899 et 1933, Albert fait plus de deux mille plaques, dont six cents représentent des membres
de la famille, les autres étant des photos de voyage. Ces plaques ont été conservées, même si leur
état s’est détérioré au cours du temps. Grâce à un répertoire minutieusement rempli, les dates et les
lieux de prises sont connus. Avec à un petit montage de fortune, j’ai pu obtenir des images
numériques des photos les plus intéressantes. Elles sont d’assez mauvaise qualité. Les plaques sont
entre les mains de Bertrand Pinet, arrière-petit-fils d’Albert, qui les a confiées à un club photographique normand qui sera mieux à même d’assurer leur conservation et leur reproduction sous
forme numérique dans les meilleures conditions possibles, ce qui permettra également de restituer
l’effet 3D.
Malheureusement, les nombreuses photos prises pendant la guerre par les différents membres de la
famille, avec des appareils classiques, ont pratiquement disparu.

Famille en 1911

Famille en 1912
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GUERRE
1914-1918

Cette partie reprend, avec quelques modifications mineures, le chapitre qui lui est consacré dans la
Notice sur La famille Pinet et les familles alliées dans la Grande Guerre.
Albert avait été promu capitaine au groupe territorial du 22e Régiment d’Artillerie, le 2 juillet 1906.
43e Régiment d’Artillerie : août 1914 – juin 1915
Le 2 août, il est mobilisé au 43e Régiment d’Artillerie rattaché à la 3e Division du 3e Corps d’Armée.
Tandis que le Régiment est envoyé sur la Sambre à la rencontre des allemands qui ont envahi la
Belgique, Albert reste à Versailles/Satory dans un poste qualifié d’assez spécial par son fils Marcel et
dont on ne sait pas en quoi il consiste.
En ce début de guerre, les membres de la famille Pinet qui n’ont pas été mobilisés sont à la Ruche, à
Saint-Aubin. Ils vont y rester jusqu’au mois de novembre. Albert étant toujours en poste à Satory, il
loue un appartement à Versailles, 6 Rue Berthier. Les trajets depuis la Rue de Paradis auraient été
trop longs.
2 janvier 1915 : Il est question qu’il soit nommé au commandement du dépôt du Régiment.
3 mars (Marcel) : il y a ici un adjudant-chef … Rault
anciennement à la 63e batterie. Il m’a dit que papa était
quant à sa façon de commander un officier d’action
encore plus consciencieux que la plupart …
17 mars (Marcel) : Roger m’explique que tu as failli
partir avec une batterie de 90 que tu connais moins bien
que le 75. Si tu vas au front avec une batterie de 75, je
serais bien content que ce soit par ici, ce qui d’ailleurs
serait naturel puisque tu es de l’artillerie de ma division.
… Le 43e est-il enfin installé dans ses nouveaux cantonnements et s’y trouve-t-il mieux installé qu’à St-Cloud ? (Il
s’est installé à Caen)
30 avril (Marcel) : La batterie de papa doit être formée
maintenant. Elle forme groupe avec une batterie du 11e
et une batterie du 22e d’après ce que l’on m’a dit ici.

Albert Pinet sur Jacinthe
Rue Berthier, Versailles – mars 1915
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31e Régiment d’Artillerie : juin 1915 – août 1916
Le 11 juin, il est affecté au 31e Régiment d’Artillerie et rejoint le front de Champagne vers la fin du
mois de juillet. Le 31e est positionné sur le flanc droit de la 5e armée, sur la Vesle, un peu au sud-est
de Reims.

Albert commande une section de canons de 75 automobiles. Ces sections constituaient les premiers
éléments d’artillerie anti-aérienne. En août 1914, un seul canon de 75 De Dion Bouton de DCA était
en service et huit autres étaient en construction. Ce canon au pointage tous azimuts était novateur
pour l'époque. Il pesait 5600 kg et pouvait tirer un coup toute les 4 secondes avec une portée
maximale de 5500 mètres. Il était servi par douze hommes. En avril 1915, on comptait onze sections
opérant un total de 56 canons, soit 5 canons par sections. Le nombre de sections continue à être
augmenté et Albert prend le commandement de la 15e section.

Canon de 75 automobile modèle 1913
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Le 18 août, Albert adresse une carte à sa fille Suzanne. La carte porte son tampon : Le Capitaine, 31e
Régt. d’Artillerie, 15e Section de 75 automobile.

Le 27 août, il écrit : Nos escadrilles d’avions travaillent dur sur les arsenaux allemands et les dégâts
qu’elles causent sont considérables. Il est certain que nous avons beaucoup plus d’avions qu’eux. Nous
voyons ici 10 des nôtres contre 1 des leurs et encore ce dernier se contente-t-il de survoler les lignes très
en arrière et hors de portée.
Mon commandement est réellement agréable. Je circule suivant mon entière initiative dans un secteur
défini. Je m’installe où et quand je le trouve préférable, ne recevant à ce sujet d’ordre que du Gal de
division commandant l’artillerie de l’armée.
En septembre est lancée une grande offensive sur le front de Champagne avec le soutien actif de
l’artillerie. Elle échoue.
13 septembre : Au guet, soleil radieux, ronronnement d’un tas d’avions mais tous français ; un seul
boche ce matin à 6h mais hors de mon champ de tir. Ce n’est pas chic de leur part de s’écarter de
Germaine (c’est le nom donné par mes hommes à ma pièce) ; elle lui fait évidemment peur. Elle est
pourtant charmante et pleine d’entrain.
20 décembre : Je suis près d’un bon feu dont la nécessité se fait sentir car voilà deux jours qu’il gèle
assez fort la nuit et que dans la journée la température reste voisine de zéro. Hier après-midi le soleil
s’est montré ainsi que ce matin et les avions en ont profité pour voler. Hier, activité des boches,
aujourd’hui activité des nôtres. Les vibrations d’une marmite (= obus) qui a pourtant éclaté près de ma
demeure, au moins 100 mètres ont achevé de casser mon carreau, de sorte que j’ai dû passer presque la
totalité de mon après-midi dans le sombre car j’avais dû mettre le volet pour boucher ce que j’appelle
de façon un peu pompeuse ma fenêtre (0,60 x 0,25 m). Je ne crois pas vous avoir expliqué comment
était ma canhia pour la mettre à l’abri des bombardements. Le sol est en contre-bas d’environ 3,75 m
par rapport à une route contre laquelle elle est presque adossée, la partie jointive du plafond constituée par de grosses traverses de bois jointives est à 2,20 m du sol ; par-dessus sont des couches
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alternatives de traverses entrecroisées et de sable sur une épaisseur d’environ 1,50 m. La coupe donnerait à peu près ceci. Les marmites arrivent dans la direction de la flèche, ma fenêtre prend jour dans la
direction opposée par un fossé creusé dans le sable et qui a environ 1m de large.
Le 1er janvier, le 31e est positionné devant la Main de Massiges (Marne), un peu plus à l’Est. Le 9
janvier les Allemands lancent une offensive qui échoue.

Dessin de la cagna d’Albert Pinet – décembre 1915

12 janvier 1916 : il est décoré de la Légion d’Honneur.
10 janvier : Journée passée dans ma chambre auprès de mon feu sur lequel ce brave Morel veille
comme une vestale. Ne crois pas que j’ai été le moins du monde indisposé, je me porte admirablement
bien, mais il fait aujourd’hui un temps de crachin qui n’avait rien de bien encourageant pour faire
sortir les gens. Mon fourrier m’a prêté une série de brochures « Le revue hebdomadaire » Mai à Juillet
1892 et je lis. Cela a secoué l’espèce d’engourdissement intellectuel dans lequel j’étais plongé depuis
quelque temps faute d’occupations … Tu as vu dans les communiqués que les Boches avaient préparé
une offensive sur tout le front de Champagne jusqu’à l’Argonne et qu’elle a échoué par l’effet de notre
artillerie qui a démoli les tranchées dans lesquelles se trouvaient l’Infanterie ennemie prête à sortir. Il y
a dû avoir du côté boche des pertes considérables si j’en juge par la violence du tir d’artillerie qui les a
arrêtés.
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6 février : il est à Châlons-sur-Marne
4 mars (Jean) : Je ne sais pas exactement où est Papa mais je le suppose dans la région de Revigny (sur-Ornain, Meuse), ou quelque chose comme cela.
19 mars : … Le hasard m’a encore remis en présence aujourd’hui d’un ancien camarade du 26 e qui
commande actuellement une batterie de 58 de tranchées ; ce sont les pièces qui lancent les torpilles ; ce
capitaine Daubron, qui revient des toutes premières lignes nous a dit ce que j’avais déjà entendu dire il
y a quelques jours, à savoir que les Boches paraissent épuisés par l’effort considérable qu’ils ont fait
inutilement et pour lequel des centaines de milliers d’hommes ont été sacrifiés. Que se passera-t-il
après cette bataille de Verdun dont aujourd’hui est le 28e jour ? Durera-t-elle encore quelque temps,
puis sera-ce l’accalmie en attendant de nouvelles attaques qui se produiront je ne sais où ? Ou bien les
Boches jouent-ils leurs derniers atouts et épuisés tant au front que dans leur vie intérieure
demanderont-ils la paix ? Je doute de cette dernière solution à moins d’une révolution intérieure car
l’empereur de Bochie est trop vaniteux pour céder avant d’y avoir été forcé par les armes …
20 mars (Jean) : Il ne m’arrive rien de Papa … mais je vois … qu’il est toujours au même endroit où il vit
évidemment en camp volant mais au point de vue marmites, il n’est pas mal.
10 avril (Jean) : J’ai eu des nouvelles de Papa qui reste là où il était, mais il a du matériel qui a eu plus
que chaud.
6 mai (Jean) : J’ai été bien content d’apprendre que Papa n’est en général pas si en avant que je pensais
puisque son cantonnement est à peu près en dehors de la zone des coups ; cependant, une pièce semble
aller plus en avant mais j’espère qu’elle ne va tout de même pas dans la zone avancée que Papa a
habité un moment donné.
24 mai : Croix de Guerre
2 juin (Jean) : … j’ai reçu le texte de sa citation qui est un bien beau témoignage des belles qualités militaires qu’il a montrées. (Le texte de cette citation n’a pas été retrouvé).
12 juin (Jean) : … En attendant, je me prépare à partir demain pour aller au-devant de Papa avec qui
je compte bien rester toute la journée.
28 juin : le régiment est relevé et envoyé au repos mais rejoint Verdun dès le 6 juillet.
62e Régiment d’Artillerie : août 1916 – décembre 1916
2 août : affectation au 62e Régiment d’Artillerie dont le dépôt est à St-Cloud. Il est chargé de
l’instruction des sections anti-aériennes.
15 octobre (Jean) : … Papa n’est pas trop mal installé en somme mais il doit plutôt se raser.
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12e Régiment d’Artillerie : décembre 1916 – mai 1917
25 décembre 1916 : capitaine au 12e Régiment d’Artillerie, basé à Haguenau. Ce régiment est attaché
au 21e Corps d’Armée. Transporté à Villersexel (Haute-Saône) le 28 décembre, puis dans la région
de Belfort, le 1er février 1917, il rejoint la région de la Ferté-sous-Jouarre, au Nord de la Marne, le 15
avril. Aucune précision sur le poste exact d’Albert n’a été trouvée.
1er mai 1917 : il est promu Chef d’Escadron (commandant).

5e Régiment d’Artillerie à Pied : mai 1917 – novembre 1917
7 mai : 5e Régiment d’Artillerie à pied (Artillerie de forteresse), 2e Groupe.
15 juin (Roger) : J’espère qu’enfin papa a été fixé hier pour son affectation et qu’il va quitter Villers le
trou (sans doute Villers-sur-Meuse).
25 juin : mis à disposition du général commandant l’artillerie de la IIe Armée, au 5e Régiment
d’Artillerie à Pied positionné autour de Verdun. Il ne semble pas avoir été affecté à une batterie
particulière. Peut-être faisait-il partie de l’Etat-Major du général ?

13

64e Régiment d’Artillerie : novembre 1917 – novembre 1918
26 novembre : affectation au 64e Régiment d’Artillerie. Il commande le Groupement Nord qui regroupe les quatre premières batteries. Il y reste jusqu’à l’Armistice. Le 64e, équipé de canons de 75
et de 105 mm, est chargé de la D.C.A. du camp retranché de Paris. Le premier raid allemand de nuit a
lieu le 30 janvier 1918 à la suite de quoi le dispositif de protection de nuit est modifié. Au total, le
régiment dispose de 17 batteries et d’un groupe d’autos-canons de 47.
Ce poste lui permet de vivre dans son appartement de la Rue de Paradis, auprès de sa famille, ce qui
explique qu’il n’y ait plus de lettres de lui pendant cette période.

Sur la photo ci-jointe, outre la Légion
d’Honneur et la Croix de Guerre, il porte la
Médaille Coloniale avec une barrette
illisible. Il a donc dû passer un moment
lors de son service militaire dans une
colonie, vraisemblablement en Afrique du
Nord.
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ACTIVITES PROFESSIONNELLES

Société des Chaussures F. Pinet
Nous avons vu que son père l’avait pris dans son entreprise sitôt ses études secondaires terminées
et comment, après un séjour en Allemagne, un autre en Angleterre et son service militaire, il a gravi
les échelons pour devenir l’un des Directeurs de la Société. Après la mort de François Pinet, en 1897,
la Société est transformée en Société Anonyme, avec un capital de 1 625 000 francs. Les trois
enfants de François, Maurice, Albert et Berthe, deviennent associés. Maurice semble être le
Président et Albert devient Administrateur Délégué. Les deux frères ont des caractères et des vues
très différentes. Assez rapidement, ils sont en désaccord sur la façon de conduire l’entreprise et, en
1905, ils décident de la vendre. L’acheteur est Gaston Monteux, déjà propriétaire des Chaussures
Raoul et Dressoir & Prémartin.
Parallèlement à ses fonctions chez F. Pinet, Albert Pinet avait été Secrétaire de la Chambre Syndical
du Cuir et des Peaux.

Fusion des Gaz
Dès 1901, Albert Pinet avait commencé à prendre des responsabilités
en dehors de la maison Pinet. Cette année-là, il devient administrateur
d’une société de production et de distribution de gaz de ville et
d’électricité, la Fusion des Gaz. Il devient Président du Conseil
d’Administration, en 1910.
Cette société avait été créée en 1889. Des recherches seraient nécessaires pour identifier ses fondateurs et les conditions de sa création.
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. La société négocie des concessions avec
les municipalités pour desservir les besoins locaux. Le gaz est stocké
dans des gazomètres situés aux abords des villes.

Affiche de 1921

En 1936, après la mort d’Albert Pinet, son capital était de 36 millions de francs, réparti en 60 000
actions ordinaires et 12 000 actions plural (actions à droits de vote multiples) de 500 francs de
nominal. Son siège social, au moins depuis la fin de la guerre, est 12 Avenue de Montceau, Paris VIII e.
L’immeuble existe toujours.
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Toujours en 1936, les usines de gaz de la société sont
situées à Avallon (Yonne), Auxonne (Côte d’Or),
Barbezieux (Gironde), Bressuire (Deux-Sèvres),
Champigny-sur-Marne (Seine-et-Marne à l’époque),
Charolles
(Saône-et-Loire),
Château-Gontier
(Mayenne),
Château-Renault
(Indre-et-Loire),
Commercy (Meuse), Confolens (Charente), Croix-deVie (Vendée), Digoin (Saône-et-Loire), Dinard (Ille-etVilaine), Epernon (Eure-et-Loire), Esbly (Seine-etMarne), Figeac (Lot), Gacé (Orne), La Rochefoucauld
(Charente), Lectoure (Gers), Ligny (Pas-de-Calais),
Livry (Clavados), Luxeuil (Haute-Saône), Maintenon
(Eure-et-Loire), Marans (Charente-Maritime), Meulan
(Seine-et-Oise à l’époque), Mirande (Lot-et-Garonne),
Neuilly-Plaisance (Seine-et-Marne à l’époque),
Plombières (Côte-d’Or ?), Pons (Charente-Maritime),
Quimperlé (Finistère), Les Sables (Vendée), St-Dizier
(Haute-Marne), Ste-Foy (Vendée), Sarlat (Dordogne), Soulac (Gironde), Versailles (Seine-et-Oise à
l’époque), Vimoutiers (Orne), Villeneuve-sur-Lot (Lot), Vire (Calvados), Vitry-le-François (Marne),
Wassy-Brousseval (Haute-Marne).
Albert Pinet fait rentrer son fils Jean à la Direction, en 1921. A une date qui n’est pas connue, Albert
est démis de ses fonctions par le Conseil d’Administration de la Société suite à « des investissements
hasardeux » peut-être suite à la crise de 1929-30. Jean Debout, autodidacte très dévoué à
l’entreprise et protégé d’Albert, devient Administrateur Délégué, après avoir gravi tous les échelons
de la Société. Pour la suite, on se reportera à la biographie de Jean Pinet.

Chacun sa Maison
Albert Pinet est le Président du Conseil de cette société depuis sa fondation, à une date qui n’est pas
connue, probablement entre 1900 et 1914. Elle construit des habitations à bon marché. A cette
époque, des industriels français s’inspirent du modèle de la cité-jardin, théorisé par Ebenezer
Howard, en 1898, pour promouvoir le logement ouvrier au voisinage des usines. Bien qu’aucune
trace de la Société n’ait été trouvée on peut penser qu’elle s’inscrivait dans ce modèle. Elle pourrait
avoir été créée pour loger le personnel des usines de la Fusion des Gaz, ce qui expliquerait
l’implication d’Albert Pinet.

Pinet et Cie
De 1910 à 1914, Albert Pinet est associé de cette compagnie dont on ne sait rien.

Tribunal de Commerce de la Seine

16

Albert Pinet a été juge au Tribunal de Commerce de la Seine à partir de 1908, avec une interruption
pendant la guerre.

GRAND-PERE

Albert et Jeanne en 1919

Albert en 1923

Après la guerre, Albert Pinet commence à souffrir d’angine de poitrine. L’air du bord de mer, jugé
trop vif, lui est déconseillé. Aussi, à partir de 1923, il loue de grandes propriétés pour y rassembler
enfants et petits-enfants pendant les grandes vacances. C’est d’abord Ranville, puis Amfréville, dans
le Calvados.

Albert Pinet a connu quatorze de ses dix-huit petits enfants :
chez Jean Pinet et Antoinette Ruprich-Robert : Marcel (1918), Colette (1919), Odile (1920), Hervé
(1926), Eliane (1929),
chez Suzanne et Jean Derome : Guy (1925), Marie-Rose (1927), Alain (1928), Françoise (1931),
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chez Roger et Marcelle Addes : Jeanine (1924), Gérard (1925), Arlette (1931),
chez Pierre et Jacqueline Vannier : Françoise (1931),
chez Albert et Jeanne Baron de Segonzac : Marie-Hélène (1932).
En 1929 et 1930, il loue une grande villa, Les Tilleuls, sur le bord du lac d’Evian. A partir de 1931, il
loue à l’année le château de Cairon, dans le Calvados.

Cairon, 1931

Albert est décrit comme un
homme doux et bon, peu bavard,
mais attentif à toute sa famille.
Jeanne est plus intimidante, réprimande les fautifs, un peu
vivement parfois. Elle dirige sa
maisonnée, les domestiques, avec
autorité mais bienveillance et
compétence. Elle est toujours
occupée.
Ces vacances entre cousins
laisseront un souvenir durable à la
jeune génération, bien occupée
entre devoirs de vacances et jeux
divers (voir les Souvenirs d’Odile
Gille).
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Cousins en 1933

Cousins en 1935

L’été de 1933 est le dernier que connaît Albert Pinet, qui meurt
dans son appartement au n°77 de la Rue de Miromesnil, le 25
octobre suivant. Son épouse continue à louer le château les trois
années suivantes.
Jeanne, affaiblie et fatiguée par les privations dues à la guerre,
meurt d’une congestion pulmonaire, 8 Rue Bugeaud, Paris XVI e, le
8 mai 1942.
Ci-dessous, quelques vues de l’appartement de la Rue de
Miromesnil.
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