
 

PAILLOUD 
Atelier Histoire  

 

Elie Vinet 

Prénom usuel :  Fernand 

Prénom à l’état civil :  Fernand 

 

Date et lieu de naissance :  Le 17 juin 1883, chez Barré, commune de 

Malaville. 
 

Informations relatives à la famille : 

 

Enfant de François Pailloud (négociant) et de Marie Masquet (sans profession), 

mariés, demeurant ensemble chez Barré, commune de Malaville en 1883. 
 

Informations relatives au cursus scolaire : 

 

Pas de trace au collège pour le moment en dehors du livre d’or. 

 (Degré d'études: 3) 

 

 

Situation personnelle :  

     

Agriculteur à Malaville, marié à Marie Bacher (15 septembre 1915), à Angoulême; 

ses deux parents sont décédés avant 1903. 

En 1911, il vit seul au bourg de Malaville, avec deux domestiques. Une photographie 

disponible. (Ci-dessous) 

 

 

 

Service militaire: 

 

Classe: 1903 

Dispensé en 1904 (petit fils unique de veuve), il effectue son service du 8 octobre 

1905 au 19 septembre 1906 (probablement au 107e régiment d'infanterie). 

Il effectue une période d'exercice dans le 107e régiment d'infanterie (du 16 août au 12 

septembre 1908), puis dans le 307e régiment d'infanterie (du 28 novembre au 14 

décembre 1912). 
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Mobilisation : 
 

En 1914 il est mobilisé au 107e régiment d'infanterie (4e Compagnie) (arrivé le 12 

août). 
 

 

 

Lieu, causes et circonstances du décès :  
 

Tué à l'ennemi le 25 septembre 1915 à Écurie (Pas de Calais), alors que son bataillon 

attaquait une tranchée allemande. Le régiment attaque la position allemande du 

Labyrinthe. Il fait partie de la 3e ou 4e vague d’attaque (en fonction de la section à 

laquelle il appartient, qui nous est inconnue). Son bataillon reprend finalement le 

village d’Écurie, où il cantonne le soir même. 

Le soldat Pailloud est cité parmi les tués. 

 

Sépulture :  
 

Nécropole Nationale de Notre-Dame-de-Lorette, tombe individuelle n°18514, carré 

91, rang 4. 
 

 

Acte de décès :  
 

Jugement rendu le 24 décembre 1918 par le tribunal de Cognac, après enquête car il 

n'a pas été réalisé d'acte de décès régulier par les autorités militaires. 

Transcrit le 16 janvier 1919 à Malaville en Charente. 
 

 

Incertitudes :  
 

Liens avec le collège (autres que livre d'or). 
 

 

Sources :    
 

-Registre matricule. 

-État civil de Malaville (acte de naissance, et acte de décès). 

-Fiche des « morts pour la France » du ministère des anciens combattants. 

-Base des sépultures au ministère de la guerre. 

-Journal de marche et d'opérations du 107e RI de septembre 1915.                                  

- “Livre d'or” du collège.                        

-Recensement de Malaville de 1911. 

 



 

 
 
 

 

Travail de recherche des élèves 

du lycée de Barbezieux, 

labellisé par le 

Comité du Centenaire. 

 

 

 

Cliquez ici pour accéder à l'Atelier 

Histoire Elie Vinet ! 
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