Jean-Marie RATINET (1898-1986)
Aéronautique militaire 1914/1918, ordonnance

Jean-Marie Eugène Lucien RATINET est né le 27 mai 1898 à 18 heures au Cluzet sur la commune de
Sermur dans le département de la Creuse.
Il est le fils de Jean Léonard Eugène RATINET, cultivateur, 24 ans, né le 28 juin 1873 à Sermur et
de Louise Rosalie MANARD, cultivatrice, 23 ans, né le 4 novembre 1875 à Le Compas en Creuse.
Du couple, marié le 15 mars 1896 à Le Compas, naissent à Sermur trois enfants : Jean-Marie le 27 mai
1898, Marie Antoinette le 26 juillet 1900 et Hélène Jeanne Louise le 25 septembre 1902.
De la classe 1918, Jean-Marie est recruté, à l’âge de 19 ans, auprès du bureau de la mairie de Guéret
en Creuse sous le matricule 1060.
Malgré une atrophie du bras droit, consécutive à une fracture ancienne du
coude, il est mobilisé le 4 mai 1917 en qualité de soldat de 2e classe.
Son Etat Signalétique et des Services le décrit : cheveux noirs, yeux bruns,
front proéminent, nez cave, visage ovale, taille 1,70 mètre. Degré d’instruction
« 2 » sur 5 (sait lire et écrire). Emploi dans le civil, cultivateur. Affectation,
ordonnance (il s’agit d’un militaire mis à la disposition d’un officier pour son

service personnel.
Le 5 juillet 1917, il est affecté au 2e groupe d’aviation et rejoint le parc
aéronautique 113 le 19 juillet 1917.
La commission de réforme de Compiègne du 7 août 1918 le maintient dans les
services auxiliaires de l’aéronautique militaire ; « limitation des mouvements,
apte aux armées ».
Il effectue la Campagne contre l’Allemagne (intérieur) durant 2 ans ½ du 5 mai
1917 au 23 octobre 1919.
Le 1er janvier 1920, il est affecté au 2e régiment d’aviation.
Le 16 avril 1920, Jean-Marie passe dans la réserve. Il est renvoyé dans ses foyers le 14 juin 1920 avec le « certificat de
bonne conduite ». Il se retire à Sermur en Creuse.
Jean-Marie RATINET, 33 ans, se marie le 30 avril 1932 à Sermur avec Augustine CHAUSSEMY, 20 ans, née le
18 décembre 1911 à Sermur. Du couple naissent sur cette même commune deux filles ; Ginette le 12 février 1934 et Colette
le 12 février 1937.
Le 27 août 1939, à l’âge de 41 ans, Jean-Marie est de nouveau mobilisé. Il est affecté le 25 mai 1940 au dépôt agricole
d’infanterie 133 (date de démobilisation non indiquée).
Jean-Marie RATINET s’éteint à l’âge de 87 ans, le 3 janvier 1986 au Cluzet de Sermur en Creuse. Il repose au cimetière
de cette commune.
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