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Aîné d’une famille de sept enfants dont le père est mécanicien des chemins de fer à
Philippeville (Algérie), Pierre Ramousse est né dans cette ville, le 19 juillet 1923.
Pierre Ramousse participe à la Seconde Guerre mondiale, breveté parachutiste n°296, au 1er
Régiment de Chasseurs Parachutistes, 3ème Cie.
En avril 1945, sous les ordres du Commandant Chateau-Joubert, alias Conan, Pierre
Ramousse, en tant que moniteur, avec quelques dizaines de ses camarades, participe à la
création du Centre Ecole du Parachutisme Militaire à Lannion (Finistère). Sous l'autorité de
l'Armée de l'Air, ce Centre est transféré à Pau-Idron. Il quitte alors l'Armée.
Le 12 septembre 1948, dans le cadre d'une fête au profit des Sauveteurs du Rhône, Pierre
Ramousse a prévu un saut en parachute d’environ une soixantaine de mètres au-dessus du
Rhône, face au Palais de la Foire de Lyon. Les autorités préfectorales sont averties. L’ordre a
été donné à la Police de l’Air d’empêcher à son avion de décoller de Bron. Néanmoins, un
Stampe prévu pour ce saut décolle de Bron. Un bon millier de Lyonnais se sont déplacés, en
rive droite du Rhône à Saint Clair, pour assister à cet exploit. L’appareil débouche du nord
survole le lieu du parachutage et remonte le Rhône. A 14 h 30, Pierre Ramousse effectue son
saut qui est chronométré et homologué par les contrôleurs des autorités compétentes. Avec un
saut depuis une hauteur de 61 mètres qui a duré 25 secondes, Pierre Ramousse a battu le
record du monde du saut en parachute à basse altitude.

À remarquer, l'immatriculation de l'appareil a été occulté
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Après avoir regagné la berge à la nage, une voiture l’attend pour le soustraire aux curieux,
mais surtout aux policiers qui ont dressé le procès-verbal pour infraction aux règlements de la
circulation aérienne au-dessus de la ville de Lyon (article 4 du décret). En date du 28
décembre 1948, après délibération du Conseil de discipline du Personnel navigant, le Ministre
ces Transports Publics et des Transports suspend la licence de parachutiste pour deux ans à
Pierre Ramousse.
Pierre Ramousse participe, en 1949, au tournage du film ‘Les Bohémiens du Ciel’, film sous
la direction de Gilbert Gil avec Maria Montez et le chien parachutiste Duck.
Dans la Revue 'Sud-Est 49', n°1 de janvier 1949, il est publié un article extrait des Mémoires
de Pierre Ramousse qui est intitulé '9 secondes dans le vide' en hommage à son camarade
Gabriel Rosoamana qui a trouvé une mort accidentelle lors du meeting. Le 8 juin 1947, l'aéroclub du Rhône et du Sud-est organisait à Bron son meeting d'aviation avec la participation
d'une quinzaine de moniteurs-parachutistes de l'infanterie de l'air de l'Ecole de Pau. Une grève
des transports ne permit pas l'acheminement de ces militaires à Bron, et ce sont des
parachutistes militaires de réserve lyonnais qui les remplacèrent.
Le 1er juillet 1949, à Paris, suivant acte sous seing privé, création de la société ‘Les
Compagnons de la Mort’ entre Pierre Bertolio et Pierre Ramousse, moniteur d’acrobatie
aérienne. Cette société est constituée pour 99 ans, elle a pour objet l’organisation et
l’exploitation de toutes exhibitions aériennes, kermesses, manifestations folkloriques,
aériennes et autres…
Le 4 août, Jean Mercier effectue un saut depuis 5200 mètres. Après une descente en chute
libre, sans inhalateur, il atterrit entre Saint Laurent et Saint Bonnet de Mure.
Le 15 août, entre Albigny et Neuville sur Saône, Pierre Ramousse saute dans la Saône depuis
une hauteur de moins de 100 mètres
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Quelques jours plus tard, Jack Jutard, saute dans la Saône, à hauteur de Lyon-Plage depuis
une hauteur de 80 mètres.

Les ‘Compagnons de la Mort’ participent à des fêtes aériennes organisées dans l’Ain : à
Foissiat et Curciat-Dongalon en juillet ; Chavannes sur Reyssouze, Saint Jean sur Reyssouze
et Villars les Dombes en septembre.
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Pierre Ramousse, Roger Guillermain, Jean Mercier et Jack Jutard fondent le Groupe
‘Djumbo’ qui a pour but de sauter en parachute, munis de skis, pour apporter leur aide aux
sociétés de secours en montagne.

Dans le début des années 50, Pierre Ramousse tient un bar parisien ‘le Don Quichotte’ et
s’occupe de négoce et de dressage d’animaux sauvages (tigres, éléphants, girafes et serpents)
pour les cirques.
Pierre Ramousse qui demeurait 4, rue de la Pélonnière à Collonges au Mont d'Or, était l'époux
de Marguerite Marie Blanche Chemin (décédée à Lyon 4ème en 2014), décède le 31 août 2006.
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