Paul OUINET (1891-1957)
Mitrailleur

Alfred Léopold, dit Paul, OUINET est né le 23 février 1891 à 10 heures du
matin au village de Chantaud sur la commune de Saint-Martial-le-Mont dans le
département de la Creuse.
Il est le quatrième enfant d’André OUINET, ouvrier mineur, 32 ans, né le
28 juillet 1858 à Bosmoreau-les-Mines en Creuse et de Marie SIMON,
ménagère, 24 ans, née 18 avril 1866 à Thauron en Creuse.
Du couple, marié le 6 juin 1885 à Moutier-d’Ahun en Creuse, naissent à SaintMartial-le-Mont, huit enfants ; Angèle le 23 juin 1886, Marie le 3 décembre
1887, Pierre dit Léon le 29 mai 1889 et Paul le 23 février 1891 (futur
aviateur). A Lavavaix-les-Mines en Creuse naissent ; Jules le 14 septembre 1892 (Mort pour la France à
22 ans le 30 août 1914 à Epinal dans les Vosges), Louis et Marcel (jumeaux) le 15 octobre 1896 et Lucie
le 19 novembre 1898.
De la classe 1911, Paul est recruté au bureau de Guéret dans la Creuse sous le matricule n° 712.
Sa fiche signalétique l’indique : cheveux blond-moyen. Yeux orangé-verdâtre (sic). Front ; inclinaison
moyenne, largeur grande. Nez ; dos rectiligne, base relevée, hauteur grande, saillie petite, largeur
grande. Visage ; osseux. Yeux enfoncés. Cicatrice sous la queue du sourcil droit. Taille 1,59 mètre.
Niveau d’instruction « 2 » sur 5 (sait lire et écrire). Emploi dans le civil ; mineur. Affectation ;
manutentionnaire.
Paul est incorporé le 8 octobre 1912, pour 2 ans, au 13e escadron du Train des équipages militaires, en
dépôt à Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. Cet escadron est rattaché au 10e Corps d’Armée dont
l’effectif est d’environ 40 000 hommes.
Paul passe dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1914. Il est maintenu sous les drapeaux par
décret de mobilisation générale du 1er août 1914.
Paul OUINET, 25 ans, se marie le 29 avril 1916 à Saint-Pardoux-les-Cards en Creuse avec Marie
MOUCHONNET, 22 ans, née le 19 mai 1893 à Ars en Creuse. Du couple naissent à Valaize, commune de
Saint-Pardoux-les-Cards, 4 enfants ; Ramon le 21 septembre 1918, Aimé le 29 avril 1920, Simone le
14 août 1923 et Lydia le 16 mars 1926.
En 1916, Paul est muté dans le personnel aéronautique, au 2e groupe d’aviation, comme conducteur de
1ère classe.
Il rejoint, le 1er novembre 1916, l’école de tir de Cazaux en
Gironde pour suivre les cours de mitrailleurs.
La formation théorique et surtout pratique à Cazaux dure 25
jours, ce qui est jugé insuffisant par le personnel d’encadrement.
En raison de la quantité réduite d'avions disponibles et du grand
nombre d'élèves, chacun ne peut effectuer que 6 tirs aériens
pendant son instruction. Il aurait fallu deux mois pour être vraiment efficace avec le même nombre
d'avions sur site.

Ci-dessus, l’insigne du fronton du mess des
officiers de l'école de tir de Cazaux.
L’école de Cazaux est habilitée ;
- à former les pilotes pour les escadrilles
d'avions destroyers,
- à la formation des tireurs aériens,
- à l'étude de la tactique de combat des avions
destroyers,
- à l'expérimentation des méthodes de tir à
employer à bord de ces avions.

Photo ; hydravion Maurice Farman MF VIII prêt à décoller pour une nouvelle mission de tir sur le lac.
Ce type d'appareil n'a été mis en service qu'à Cazaux.
Par réorganisation, le 1er juillet 1917, Paul passe au 1er groupe d’aviation.
Le 31 juillet 1919, il est envoyé en congé illimité de démobilisation avec le « certificat de bonne
conduite ».
Il se retire à Saint-Pardoux-les-Cards en Creuse et reprend son métier de mineur (mines de charbon).
Le 23 janvier 1939, Paul est classé dans l’affectation spéciale au titre des houillères d’Ahun en Creuse
comme mineur.
Paul OUINET, retraité mineur, décède au lieudit Essuis à Saint-Pardoux-les-Cards dans la Creuse le
21 septembre 1957, à l’âge de 66 ans, suite à des problèmes respiratoires dus à un accident dans les
mines. Il repose au cimetière de Saint-Pardoux-les-Cards.
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