Jean BARRAT (1903-1986)
Mitrailleur

Jean Victor BARRAT est né le 7 novembre 1903 à midi, rue du Billadour sur la commune
de Bourganeuf dans le département de la Creuse.
Il est le 3e enfant d’André BARRAT, cordonnier, 43 ans, né le 11 juillet 1860 à Bourganeuf
et de Véronique Marie Françoise Philomène LENOIR, coiffeuse, 38 ans, née le 6 février
1865 à Bourganeuf. Du couple, marié le 21 février 1887 à Bourganeuf, naissent sur cette
même commune, trois garçons ; Noël-Joseph le 20 décembre 1887, Francis-Marie le
16 septembre 1891 et Jean le 7 novembre 1903.

Le 20 février 1922, à l’âge de 18 ans, Jean s’engage volontaire pour 4 ans à la mairie de Chalon-sur-Saône en
Saône-et-Loire, comme soldat de 2e classe, au titre du 17e Régiment de Tirailleurs Algériens (unité de l’Armée
d’Afrique).
Sa fiche matricule n° 1334 le signale ; cheveux bruns, yeux noirs, front découvert, nez moyen, visage ovale, taille
1,75 mètre. Degré d’instruction « 4 » sur 5 (titulaire du brevet de l’enseignement primaire).
Jean est nommé tirailleur de 1ère classe le 13 juillet 1922 et caporal le 1er septembre 1922. Il passe à l’Armée
française du Rhin le 12 janvier 1923. Il est promu sergent le 8 février 1923 et sergent-fourrier le 9 novembre
1923.
Le 15 novembre 1924, Jean est détaché à l’école spéciale militaire de SaintCyr en Seine-et-Oise, pour l’encadrement des élèves officiers.
Le 31 juillet 1925, il se rengage pour un an et il est affecté le 28 octobre
1926 au petit Etat-major de cette même école.
Le 30 janvier 1928, il se rengage pour 2 ans au titre 1er G.O.A. (Groupe
d’Ouvriers Aéronautiques). Il est admis dans le corps des sous-officiers de
carrière le 18 juillet 1928. Il est affecté au 3e Groupe d’Aviation d’Algérie le
11 décembre 1928.
Jean obtient le brevet de mitrailleur en avion (n° 808) le 24 juin 1929 (photo à
Sétif en Algérie), puis le brevet supérieur de mécanicien-électricien
d’aéronautique n° 210 le 25 juin 1930 et enfin le brevet de chef de section le
18 septembre 1930.
Le 1er novembre 1930 il est affecté au 2e G.A.A. (Groupe d’Aviation d’Afrique),
escadrille saharienne de Colomb-Béchar à la Base Aérienne 145, dans l’extrême
sud algérien et promu sergent-chef le 3 novembre 1930.
Le 10 juin 1931, il reçoit la médaille coloniale avec l’agrafe Sahara. Il est cité par 3 fois à l’ordre de la brigade ; le
23 janvier 1931, le 11 avril 1932 et le 14 mai 1932 ce qui lui vaut l’attribution de la croix de guerre des T.O.E.
(Théâtres d’Opérations Extérieurs) avec trois étoiles de bronze. Il reçoit l’agrafe Maroc à sa médaille coloniale, le
11 juillet 1932.
Le 25 mars 1933 il est promu adjudant et le 4 avril il est affecté à la 6e demi-brigade aérienne. Le 13 mai 1933, il
débarque à Port-Vendres dans les Pyrénées-Orientales et affecté à la 2e escadrille à Pau dans les Basses-Pyrénées.
Jean BARRAT, adjudant mitrailleur, 33 ans, se marie à Grenoble en Isère le 14 octobre 1933 avec Andrée Julie
MERKLEN, violoncelliste, 24 ans, née le 31 juillet 1909 à Grenoble. Du couple naissent trois garçons ; Michel en
1934, René en 1937 et Jacques en 1946.

Jean est décoré de la Médaille Militaire le 28 décembre 1934 et de la médaille du Nicham-Iftikar (ordre
honorifique tunisien) le 13 mars 1936.
Le 1er janvier 1937 il est promu adjudant-chef et, le 1er octobre 1937, il obtient le certificat d’aptitude n° 214, aux
fonctions de commandant d’avion.
Il fait valoir ses droits à la retraite proportionnelle le 1er février 1938
et est nommé sous-lieutenant de réserve à compter du 28 décembre de
la même année.
A la mobilisation générale du 3 septembre 1939, Jean est rappelé à
l’activité à la 708e compagnie de transmission de l’Air, unité rattachée
au Bataillon de l’Air 129 à Saint-Jean-d’Angély en Charente-Maritime.
Il est à la tête d’un détachement à Fayence dans le Var et puis à
Lézignan dans l’Aude. Le 25 juillet 1940, il est démobilisé à Avignon
dans le Vaucluse. Il est promu lieutenant de réserve le 25 décembre
1940.
Du 10 au 22 octobre 1949, il accomplit une période d’instruction à la
zone de défense aérienne 902 à Aix-en-Provence dans les Bouches-duRhône, puis une période d’exercices obligatoires à la Base Aérienne de
mobilisation n° 725 de Chambéry en Savoie.
Il reçoit la croix du combattant et il est nommé chevalier de la Légion d’honneur le 14 juillet 1950.

Jean BARRAT s’éteint à l’âge de 82 ans, le 8 mars 1986 à Chambéry en Savoie. Il repose au cimetière de la
commune de La-Rochette en Savoie.
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