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Hommage au Lieutenant Louis Audebert,  

pilote de chasse de l’Armée de l’Air, 
« mort pour la France » le 16 octobre 1942. 

 
Il y a 80 ans, le 16 octobre 1942, disparaissait le Lieutenant Louis Audebert, pilote de chasse de 
l’Armée de l’Air, aux commandes de son avion, dans les environs de Thiès (Tivaouane au Sénégal). 
Louis Audebert est né à Queaux (Vienne), le 29 octobre 1916. C’est, alors qu’il était tout jeune enfant 
(avant 1921), que ses parents vinrent s’installer à Charroux (Vienne), au 7, rue de la Gare. Charles, le 
père de Louis y fit le commerce des grains et du vin, et sa femme Marie-Antoinette vendait de la petite 
épicerie.  
Louis et son frère Camille, son aîné de trois ans, furent scolarisés à l’école publique de la commune. 
Louis, très brillant, fût encouragé par son instituteur, Monsieur Rivier,  à poursuivre ses études 
secondaires au lycée de garçons de Poitiers, le lycée Henri IV. Interne, il y obtint brillamment son bac, 
avant d'intégrer les classes préparatoires à l'Ecole de l'Air, au prestigieux Lycée Montaigne de 
Bordeaux. 
Son cursus y fut des plus brillants, tant intellectuellement que sportivement (Il fut champion de France de 
rugby universitaire). Ces qualités lui permirent d'intégrer l'Ecole de l'Air en 1937 au sein de la promotion 
"MÉZERGUES" (comprenant 110 élèves dont 66 périrent pendant la seconde guerre). 
Fin juin 1939, Louis Audebert, jeune sous-officier, réussit son concours d'entrée au Centre d'Instruction 
de la Chasse Française basé à Chartres, centre qu'il intégrera le 30 septembre, alors que la France et 
l'Angleterre venaient d'entrer en guerre (le 3 septembre). Sa formation à la Chasse aérienne fût des plus 
élémentaires, tant les moyens matériels affectés étaient limités! 
 
La Bataille de France 
 Le 10 mai 1940, l'Allemagne nazie passa à l'offensive en envahissant  les Pays-Bas, le Luxembourg, la 
Belgique et la France.  
Ce même jour, à l'issue de sa formation au CIC, Louis intégra la plus célèbre escadrille de Chasse de 
l'armée Française, la Spa 3 du Groupe de Chasse 1/2, commandé par le Commandant Daru: 
l’Escadrille des Cigognes (celle de Guynemer, héros de 14/18). 
Son commandant, le capitaine WILLIAME remarquât très vite les qualités du jeune sous-officier. 
Arrivé le 10, Louis Audebert effectua son premier vol en groupe le 14, avant d'effectuer son premier 
combat le 20 mai contre un Messerschmidt  109 (vraisemblablement abattu).  
Les combats s'intensifièrent en juin, avec des missions de défense aérienne du territoire quasi-
quotidiennes. 
Le 5 juin, Louis  remporta sa première victoire, en abattant l'un des bombardiers allemands (junker 
88) allant bombarder Tours. 
Le 8 juin pour son quatrième combat, c'est un Messerschmidt 109, qui fut abattu. 
A ce titre, Louis Audebert fut cité à l'Ordre de l'Armée Aérienne et fut décoré de la Croix de 
Guerre avec palme. 
 



 
 

L'Armistice, signée le 18 juin 40, allait mettre fin à ces rudes combats pour sauver la France. La 
prestigieuse "Escadrille des Cigognes" fut dissoute. Face à cette débâcle, les pilotes ne purent rejoindre 
l'Angleterre, malgré leur volonté. 
 
Louis, jeune lieutenant,  fut, par la suite, affecté au sein du groupe de Chasse GC 2/6 basé en Afrique 
Occidentale Française (AOF), à Thiès (actuellement Tivaouane au Sénégal). Il y perdra la vie en service 
commandé le 16 octobre 1942, à la veille de son 26ème anniversaire. "Mort pour la France", sa 
dépouille ne fut rapatriée qu'en 1951, soit 9 ans après son décès. Il repose au cimetière dans le caveau 
familial. 
 
 

Sur le monument aux Morts, Louis n'est pas mentionné parmi les "soldats Morts pour la France", 
mais parmi les "victimes de guerre". Afin de rendre l'hommage qui est dû à un enfant du pays, dont la 
bravoure et l'héroïsme sont indéniables, la municipalité va s'employer justement à faire figurer son 
nom sur le monument, parmi les "Mort pour la France".  

 

Hommage prononcé par le  maire de Charroux, le 11 novembre 2022. 

 

En savoir plus, suivre le lien ci-dessous: 
https://abbayedecharroux.com/il-y-a-80-ans-le-16-octobre-1942-deces-de-louis-audebert-

aviateur-mort-pour-la-france/ 
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